
Allemagne

J)ks le d£but de l'aide intellectuelle aux prisonniers de
guerre allemands, le Service de secours intellect uels du Comity
international a servi d'intermediaire pour transmettre en
Allemagne des demandes de renseignements emanant des
camps et pour envoyer <— souvent par l'entremise des delega-
tions du Comite international en pays bellige>ants — des
formules fournies aux prisonniers par la Croix-Rouge allemande.

Espagne
Nomination

Par lettre en date du 19 octobre, la Croix-Rouge espagnole
a port6 a la connaissance du Comite' international la nouvelle
que voici :

Le comte de la Granj a, membre de l'Assemblee supreme
espagnole, a ete designe, le 17 novembre 1941, par S. Exc.
le president de la Croix-Rouge espagnole et delegue' du Gou-
vernement a. la Croix-Rouge espagnole, comme chef du Cabinet
d'information internationale de cette Societe (voir ci-dessous,
p. 866).

Revue mensuelle de la Croix-Rouge espagnole

En juillet 1942, la Croix-Rouge espagnole a repris la publi-
cation de sa revue mensuelle, Cruz Roja Espanola, avec le nume'-
ro 409 de la 42me annee. La couverture de ce numero est ornee
d'un portrait de S. Exc. D. Francisco Franco Bahamonde,
president d'honneur de la Croix-Rouge espagnole et le fron-
tispice est consacr6 a la presidente d'honneur Exc. Sefidra Dona
Carmen Polo de Franco, Les premiers articles sont signes du
president de la Societe, D. Manuel Martinez de Tena, du secre-
taire general Dr Luis Valero Carreras, de la marquise de Valdei-
glesias, presidente des dames infirmieres, de la duchesse de la
Victoria, presidente des hopitaux de la Croix-Rouge espagnole,
du due d'Hernani, gouverneur de la Ligue, du Dr Luque, direc-
teur de l'hopital San Jose et Santa Adela et du comte de la
Granja, membre de l'Assemblee supreme et chef du Cabinet
d'information. Ce cabinet, qui date de juin 1940, est charge1 de
la recherche des personnes disparues, de la transmission des
messages familiaux, des relations avec les delegations des Croix-
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Espagne

Rouges 6trangeres en Espagne, et de tout ce qui se rapporte
aux prisonniers des differents pays en guerre et aux disparus
de la division Azul sur le front russe.

Les nume"ros de juillet et d'aout contiennent de nombreux
articles sur les f£tes civiles et religieuses donnees ou celebre"es
en l'honneur de la Croix-Rouge, des sujets de me'decine et
d'hygiene, la defense passive et la guerre ae"ro-chimique.

Etats-Unis
Infirmteres aux Etats-Unis *

...«Depuis la declaration de guerre, le besoin d'infirmieres
se fait de plus en plus sentir. Pres de 7.000 infirmieres de la
«premiere reserves sont deja mobilises dans 1'armee et 170
dans la flotte; cependant, il en faudrait encore plus de 12.000
pour l'arm£e seulement. Or, on ne peut engager que des infir-
mieres de moins de quarante ans, non mariees, et dont les apti-
tudes physiques rSpondent aux exigences militaires.

'Les premiers engagements des infirmieres de reserve etaient
conclus pour un an, mais actuellement l'enrolement se fait
pour la duree de la guerre. Toutefois, il convient de remarquer
que peu d'infirmieres ont demande" leur licenciement a la fin
de leur ann£e de service et que la plupart acceptent d'y rester
jusqu'a la fin du conflit.

La « premiere reserve » compte actuellement environ 27.000
infirmieres, dont un petit nombre seulement sont rattachees
a. Parmee ; les autres comprennent notamment les infirmieres
du service de l'hygifene publique, les « professionnelles », ainsi
que les infirmieres chargers de l'enseignement de l'hygiene a
la population civile ou de la formation professionnelle des
50.000 etudiantes destinees a. remplacer les infirmieres diplomees
dont 1'armee a un besoin urgent.

En Janvier 1942, le recrutement a atteint le chiffre eleve
de 2.707, resultat tr6s satisfaisant qui permettra a la « premiere
reserve» de pouvoir ^tre rapidement portee au chiffre de
50.000 membres...

. . . Desormais, les nombreux centres d'instruction s'effor-
ceront de former des infirmieres «integrales », c'est-a-dire qui

1 Extrait de The Red Cross Courier, avril 1942.
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