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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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n^cessite, d'augmenter de 32 le nombre des lits ou de
re"server une des divisions du sanatorium a des travaux
de r^tablissement.

253 malades ont continue des traitements commences
l'annee prec^dente; 1,107 ont ete' admis et 1,144 ont
quitte le sanatorium apres y avoir ŝ journe^ en moyenne
douze semaines et demie; dans certain cas, la dure"e de
la cure ne peut pas etre fixe"e par le me"decin; elle
depend des socie'te's d'assurance maladie. Le total des
jours de soins s'est eleve" a 100,342.

Malgre' la gravite de nombreuses affections et en depit
de la brievete de certaines cures, la direction du sana-
torium a enregistre" les resultats favorables que voici :

Une grande amelioration s'est produite pour 233
hommes, 211 femmes et 73 enfants, au total 517 per-
sonnes, soit les 52 % des malades.

Une amelioration s'est produite pour 174 hommes,
151 femmes et 31 enfants, au total 356 personnes, soit
les 36 % des malades.

51 hommes, 48 femmes et 11 enfants n'ont pas e"te
gue"ris, et Ton a enregistre quatre deuces.

Ont recouvre la capacite de gagner leur vie 110 hommes,
105 femmes et 78 enfants, au total 293 personnes, soit
les 30 % des malades.

Ont 6t& rendus capables de s'adonner a un travail
mode"re 221 hommes, 193 femmes, 172 enfants, au total
431 personnes, soit les 44 %.

Kestent dans l'incapacite de gagner leur vie 259 per-
sonnes, soit le 26 % des malades.
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