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restrictions, il importe d'autant plus que chaque grou-
pement et chaque individu intensifient a I'extr6me leurs
efforts pour servir la Croix-Eouge.

En terminant son discours, S. A. B. le due de Saxe-
Oobourg et Gotha se declare heureux de pouvoir dire
que la Croix-Eouge allemande a, au cours de cette anne"e
comme des pre"c^dentes, rempli avec zele et conscience
ses hautes obligations.

Etablissement de Grimmenstein.

Au cours de l'ann^e 1935, la Croix-Eouge autrichienne
a continue" a perfectionner son Etablissement de Grim-
menstein : installations sanitaires tres modernes, bains,
eau courante chaude et froide dans le pavilion des infir-
mieres, frigorifiques, offices au pavilion central, em-
bellissement du pare, tout a contribu^1 a ameliorer encore
les conditions de sejour des nombreux malades qui
viennent a Grimmenstein.

Canada,
La Croix-Rouge canadienne

et les anciens combattants invalides2.

En 1936, la Croix-Eouge canadienne poursuit son
ceuvre en faveur des anciens soldats malades ou blesses ;
les hopitaux en comptent presque autant que pendant les

1 Voir les photographies repro&uites en hors texte.
2 Extrait du rapport de la Croix-Eouge canadienne insere dans le

Beport of the British Bed Cross Society for the Year 1935, p. 43.
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premieres anne"es qui ont suivi la guerre; beaucoup
d'hommes, qui avaient pu supporter longtemps certaines
maladies ont, avec Page, a recourir davantage aux soins
me'dicaux. Comme les anciens soldats invalides sont
particulierement frapp^s par les difficultes de la crise
generate, la Croix-Eouge a du les aider plus que pr£c£-
demment.

II y a deux ans, a e"te fond6 a Toronto un club ou les
anciens soldats dont la pension ne depasse pas 20 dollars
par mois peuvent vivre dans des conditions agreables ;
cet essai a eu grand succes. Un club analogue a £t6 cr££
a London, dans l'Ontario ; d'autres centres projettent
d'en former.

Stats-Un is

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge
ame'ricaine1.

Convoqu^e a Chicago du 11 au 14 mai2, l'Assemblee
ge'ne'rale jde la Croix-Eouge ame'ricaine a r^uni 2,226
dengue's ; celle de 1929, ann^e de prosp6rit6, en avait eu
947 et l'Assemble'e de 1935, en avait groups 2,151 ; parmi
les 2,226 personnes pre"sentes a Chicago, on comptait
635 repr^sentants de la Croix-Eouge de la jeunesse et
au moins 800 leaders des chapitres du Midwest et du
Par West qui n'etaient jamais venus aux assemblies de
Washington.

1 The Bed Cross Courier, juin 1936.
2 La Society a toujours tenu ees assemDltes g6n6rales a Washington,

a l'exception de celle de 1921, qui eut lieu a Columbus (Ohio), et celle
de 1925, a St-Louis.
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