
tque

L'oeuvre de la Conference de Santiago : Etude des travaux
de la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge,
convoquee et prepared par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et par la Croix-Rouge chilienne. Analyse des
resolutions adoptees par les commissions et ratifiees par
l'assemblee pleniere. Les problemes de l'heure presente et
ceux de l'avenir sur le plan americain et sur le plan mon-
dial. La coordination des efforts des Croix-Rouges ame-
ricaines et le role de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Le Bureau des infirmieres de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge : Role du Bureau des infirmieres dans l'orga-
nisation du Secretariat de la Ligue. Son action inter-
nationale.
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Publication de la Croix-Rouge allemande.

Hilf mit im DRK. Band 3 der DRK = Schriftenreihe. —
Berlin, Verlag des Deutschen Roten Kreuzes G.m.b.H.
1941. In-4 (215x160), 63 p.

Sous le titre : « Hilf mit im DRK », la Croix-Rouge
allemande a fait paraitre une brochure illustre'e, qui porte
le numero 3 d'une serie de publications editees par la
Societe.

La premiere des photographies montre le Fiihrer dans
un train sanitaire, aupres de soldats. Et le premier texte
porte la signature du « Generalfeldmarschall und Ober-
befehlshaber des Heeres » von Brauchitsch : les grandes
taches de la Croix-Rouge allemande n'ont pas a &tre
«fondees » de maniere speciale, et point n'est besoin de
souligner les tres eminents services que rend cette Croix-
Rouge: ils parlent d'eux-memes.
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Ce qui a ete soigneusement prepare durant la paix a
fait ses preuves dans la guerre. Tous les collaborateurs de la
Croix-Rouge, hommes et femmes, peuvent trouver la plus
belle des recompenses dans le sentiment d'avoir rempli
leur devoir avec desinteressement. L'armee voit en eux
ses fideles camarades.

Chaque Allemand a le devoir de soutenir de toutes
ses forces le travail de la Croix-Rouge allemande ; il
contribue ainsi — ecrit le commandant en chef — a la
victoire allemande.

Les articles que contient la brochure sont les suivants :

Heures d'6preuve. Le premier hopital de permanence motorist
de la Croix-Rouge allemande. Travail de la Croix-Rouge allemande
au centre de triage de Constantinow, service central des Allemands.
Arrived d'un train-hdpital. Travail dans le train-hdpital. Arrived
d'un transport a I'h6pital. Nos vaisseaux-hdpitaux allemands.
Travail de l'aide infirmiere dans l'hdpital de reserve. La Croix-
Rouge allemande, les prisonniers de guerre et les soldats disparus.
Service de la surety et service auxiliaire. Soldats convi^s k la
Croix-Rouge allemande. Accident de la circulation et service de
secours. Service de sauvetage par bateau. Secours dans la neige
et dans la montagne. Secours pour le Chili. Les pays d'outre-mer
et la Croix-Rouge allemande. II y a 200 ans. Le miracle de Solf^rino

Deuxieme action de secours de guerre
en faveur de la Croix-Rouge allemande'.

Grace au genereux empressement du peuple allemand,
la somme de 221,5 millions de Reichsmarks a ete recueillie,
en une seule collecte, pour la premiere action de secours
de guerre en faveur de la Croix-Rouge allemande.

Cette annee-ci, le Fiihrer a adresse un appel pour une
deuxieme action de secours de guerre en faveur de la Croix-
Rouge allemande.

1 Communique par la Croix-Rouge allemande, en date du 4 avril
1941. — Traduction.
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Le peuple allemand temoignera, cette annee encore,
du meme esprit de sacrifice, et il manifegtera ainsi son
enthousiasme pour l'idee de la Croix-Rouge.

Cinq collectes a domicile et deux collectes dans les
rues ont ete prevues pour les dates suivantes :

a) i . Collecte a domicile 27 avril 1941
2. » » 18 mai 1941
3. » » 3juini94i
4. » » 13 juillet 1941
5. » » 3 aout1941

6)1. Collecte dans les rues 28-29 juin 1941
2. » » » 23-24 aout 1941

Des insignes seront vendus dans les rues. Les collectes
a domicile seront faites par les collaborateurs de Faction
de secours d'hiver, et les collectes dans les rues seront
confiees aux membres de la Croix-Rouge allemande, avec
la collaboration d'autres grandes organisations.

La deuxieme action de secours en faveur de la Croix-
Rouge allemande aura lieu du ier avril au 31 aout 1941.

Stats- ilni's
Don de la Croix-Rouge amgricaine destine*

aux victimes de l'ouragan au Portugal.

La Croix-Rouge americaine a cable, le 21 fevrier, par
les soins du departement d'Etat, la somme de 10.000
dollars pour secourir les personnes qui ont et€ victimes de
l'ouragan au Portugal. Ce don a ete envoye a la Croix-Rouge
portugaise ; un homme d'affaires americain, residant a
Lisbonne, M. Ray McDaniels, a ete charge de representer
la Croix-Rouge americaine et de travailler avec la Croix-
Rouge portugaise a. la distribution du secours americain.
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