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diverses : Une m^daille des secours sur route. — Office
Nansen pour les r6fugie"s. — Association internationale de
prophylaxie de la cecity. — Notes du secretariat: Comite"
consultatif des infirmieres. — Cours internationaux. —
Missions. — Conseil des Gouverneurs. — Contribution au
budget de la Ligue. — Revue des limes.

Journee de la Croix-Rouge allemande.

Le President et le Gouvernement du. Reich ont fait,
a Voccasion de la Journee de la Croix-Rouge, la procla-
mation dont nous donnons ci-dessous la traduction.

Offrande pour la Journee de la Croix-Bouge allemande,
dimanche 11 juin 1933.

La Croix-Eouge allemande lance un appel pour sa « Journee » de
1933. Cet appel s'adresse a tous, et particulierement a ceux qui,
au cours de la guerre et dans l'apres-guerre, ont 6te, dans leur d^tresse,
sauv6s par la Croix-Eouge ou ont recu d'elle aide et conseils ; ils
ont ainsi contracts une dette a son egard et devraient par un don
l'aider a secourir d'autres personnes.

Dans toutes ses classes, notre peuple saigne aujourd'hui encore
des Measures que lui a faites la guerre. D6ch6ance physique et
deche'ance morale, tels ont et6 ses effets dans l'apres-guerre.

Des millions d'etres humains ont tendu leurs mains vers la Croix-
Eouge pour l'appeler a leur secours. C'est a peine si Ton trouverait
quelqu'un dans notre peuple qui n'eut pas b6neiici6 de cette aide.

Les infirmieres et infirmiers de la Croix-Eouge sont connus de tout
le monde et chacun a confiance en eux.

Plus d'un million et demi d'Allemands — hommes et femmes —
se sont associes a Faction commune en servant la Croix-Eouge. On y
compte les jeunes par dizaines de milliers. Tous mettent leur temps
et leurs forces au service de leur prochain ; ils le font a titre benevole
et souvent au peril de leur vie.
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L'AUemagne reconnait, elle estime la Croix-Rouge comme un

exemple de I'esprit de sacrifice et de la fidelite au devoir, digne d'une
entiere confiance, au service des compatriotes atteints par la souffrance,

La Croix-Rouge allemande remplit ainsi au plus haut sens de ce
terme le devoir de l'union nationale (nationaler Volhsverbundenheit).

Tous les Allemands temoigneront done a 1'oeuvre d'amour orga-
nised sous le signe de la Croix la reconnaissance qu'ils lui doivent
en faisant un don a la collecte de la « Journee de la Croix-Eouge ».

Le produit de la collecte est destine aux soins des malades, au service
de secours et aux autres ceuvres de prevoyance, qui sont nombreuses.

Les collecteurs travaillent a titre honorifique. Outre les collabo-
rateurs et les collaboratrices des sections locales de Croix-Eouge,
les S.A., 8.8. et le StaMhelm j prendront part.

Nous demandons a la population de donner, unanimement, son
offrande a la « Journee de la Croix-Eouge ».

Quiconque travaille pour le peuple a droit a la gratitude, a la
reconnaissance et a la confiance du peuple.

Berlin, Pentecote 1933.
Le President du Reich :

(signe") VON H I N D E N B U R G ,
Feldmare'chal, President d'honneur

de la Croix-Rouge allemande.

Le Gouvernement du Reich :
(signe") Adolf H I T L E R ,

Chancelier du Beich.

Le sanatorium de Grimmenstein.

Le sanatorium de Grimmenstein, qui disposait deja
de 250 lits pour adultes de l'un ou l'autre sexe, et de
50 lits pour enfants, a ouvert, en 1932, une nouvelle
section. C'est un pavilion d'e"te qui permet, en cas de
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