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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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Gfrbife-lint's
M. David Bruce, delegue de la Croix-Rouge americaine

en Grande-Bretagne, qui rentre dans son pays, et
M. Ralph Bain, representant de la me"me Societe a
Lisbonne, ont fait savoir que 400 personnes ont e"te tue"es
au Portugal et que le nombre des blesses s'eleve a 1.500 ;
les dommages affectant les biens mate"riels sont estimes a
65.000.000 de dollars.

La Croix-Rouge americaine a demande par tele"gramme
a ses representants engages dans Foeuvre de secours en
Espagne de lui envoyer un rapport sur les besoins eprouves
dans ce pays par les victimes de cet ouragan.

L'aide aux invalides de guerre en Finlande.

M. Jean-Louis Perret, professeur a l'Universite d'Hel-
sinki, a publie dans le journal Pro infirmis1 un article sur
l'aide aux invalides de guerre en Finlande ; en voici des
extraits :

Le nombre des invalides de guerre depasse 7.000. Des
la fin des hostilites, 1'assistance aux invalides a ete orga-
nisee dans tout le pays par la Croix-Rouge, qui dispose pour
cela de 500 lottas et de 250 delegues de 1'Union des inva-
lides de guerre. Ces volpntaires ont pour mission de veiller,
chacun dans son district et en collaboration entre eux et
avec la Croix-Rouge, aux interets des invalides aussi bien
en matiere medicale que sociale. Les invalides qui ne
peuvent recevoir des soins eincaces que dans le grand hopi-
tal de Helsinki y sont envoyes au fur et a mesure qu'il
y a des places libres. Les autres sont adresses a 1'un ou
l'autre des dix postes d'assistance etablis en province,

1 Num6ro du ier avril 1941.
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