
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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pourront 6tre appelees indistinctement dans tous les services
medicaux, tres divers, selon les exigences de la guerre.

Enfin, les conseils sanitaires locaux, cre'es conformement a
la recommandation faite par le « Conseil superieur sanitaire
de la defense nationale » — compose lui-meTne de repr6sentants
des organisations nationales sanitaires, du service sanitaire
de la-Croix-Rouge americaine, et d'anciens membres des services
sanitaires federaux — s'attacheront a mettre au point l'orga-
nisation du travail des infirmieres...

. . . Par suite de l'elargissement rapide des programmes des
«chapitres» relatifs au service prive, aux aides volontaires
et « au premier secours », il conviendrait qu'un nombre beau-
coup plus grand d' infirmieres de la « seconde reserve » puissent
6tre chargees de l'enseignement des premiers secours a la popu-
lation civile.

La « seconde reserve » compte, en effet, environ 38.000 infir-
mieres de plus de quarante ans, mariees ou pre"sentant quelques
legers defauts physiques, qui furent du reste la cause de leur
elimination du service militaire. Elles pourront certainement
constituer un groupe important, non seulement pour donner
des soins a la population civile mais aussi pour l'instruire dans
tout ce qui touche au domaine des premiers secours. Enfin,
les infirmieres de la «seconde reserve» pourront remplacer
les infirmieres de la « premiere reserve » lorsque celles-ci seront
appelees a reprendre du service actif, apres avoir suivi des
cours de repetition.

Les infirmieres de la « seconde reserve » qui pourraient £tre
mobilisees dans des unites de Croix-Rouge, rendront aussi
des services appreciables dans les comites sanitaires locaux
ou de l'Etat en pr6tant notamment leur aide aux « campagnes
de recrutement » : recrutement de nouvelles etudiantes ou des
infirmieres destinees a la «premiere reserve », enrolement de
jeunes «diplomees» pour le service sanitaire de la Croix-
Rouge, etc.

France
Collecte de vetements pour les prisonniers de guerre

Le « Commissariat aux prisonniers de guerre » fait un gros
effort pour que la collecte de sous-v6tements chauds obtienne
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