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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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un plein succes ; le cardinal Gerlier et le pasteur Bcegner sol-
licitent les fiddles et M. l'ambassadeur Scapini a lance l'appel
radio-diffuse suivant :

. . . Au lendemain de l'armistice, le Mar6chal m'a fait le grand honneur
de me confier la charge de nos prisonniers. C'est a ce titre que j'ai,
aujourd'hui, le devoir de vous adresser un pressant appel. Je le fais avec
toute I'anxi6t6 que me causent, au seuil de ce troisieme hiver de captivite,
les besoins de la plupart des prisonniers en vStements chauds et en
lainages indispensables pour des hommes qui travaillent dans un climat
beaucoup plus rude que celui de la France.

Les rapports des hommes de confiance des quelque 80.000 kommandos
me signalent avec inquietude la grande difficult6 dans laquelle ils se
trouvent de faire face aux innombrables demandes de chandails, de
de chaussettes, de sous-vetements, etc... De leur c6t6, des families des
prisonniers, apres trente mois d'efforts admirables, sont a bout de res-
sources et les ceuvres de l'Assistance aussi bien que les services de l'ln-
tendance ne peuvent, faute de matieres premieres, les aider autant qu'il
le faudrait. II y va de la sant6 de centaines de milliers d'homrnes, qui
sont l'espoir de la France de demain et la supreme ressource de son rele-
vement.

Francaises et Francais, aucun d'entre vous, pendant la guerre, n'aurait
h6sit6 a se d6pouiller pour r6pondre a l'appel des combattants ; aucun
d'entre vous ne doit se d6rober aujourd'hui ace devoir imperieux de venir
en aide a nos prisonniers.

Les « Centres d'entr'aide aux prisonniers » sont charges de
la collecte qui se fera sur le plan local. L'expedition se fera
egalement dans le cadre local par colis individuels. On n'accep-
tera pas seulement les chemises, calec.ons, chaussettes, rlanelles,
tricots, chandails, cache-nez, gants, mais aussi les « points de
textiles ». Les donateurs auront la possibilite de coudre une
etiquette dans les ve'tements.

Les enfants des 6coles, et des prisonniers liberes, passeront
a domicile pour effectuer la collecte. Des invitations ont ete
envoye'es aux fabricants grossistes et d6taillants pour qu'ils
prennent une part efficace a cette campagne, etant bien entendu
qu'ils n'auront pas la possibilite de recuperer le nombre de
points correspondant a leurs dons. Actuellement, le « Commis-
sariat au reclassement des prisonniers de guerre rapatries»
^tudie la possibilite de recueillir egalement les bons de ve'tements
qui n'auraient pas ete utilises.

869



France

Ce qui caracte'rise cette grande ceuvre de solidarity, c'est
que les vStements ainsi reunis dans une commune ou un arron-
dissement seront obligatoirement expedies aux prisonniers de
ces communes ou de ces arrondissements.

Portugal
Mort de M. Henrique Mendon^a,

president de la Croix-Rouge portugaise

La Croix-Rouge portugaise a fait part au Comite' internatio-
nal d'une nouvelle qui a et^ recue a Geneve avec tristesse :

Lisbonne, 2 novembre 1942.
Intercroixrouge, Geneve

Avons profond regret vous annoncer d6ces president Croix-Rouge
portugaise Henrique Mendori9a.

Cruzvermelha

Le Comity international a envoye a. la Croix-Rouge portu-
gaise en deuil ce message de sympathie :

Geneve, 3 novembre 1942.
Cruzvermelha, Lisboa

Comity international Croix-Rouge douloureusement afflig6 par d6ces
votre Eminent president exprime a la Croix-Rouge portugaise sa plus
profonde sympathie dont notre del6gue colonel Iselin se fera aussi
l'interprete aupres de vous.

Comit6 international Croix-Rouge.

Le colonel F. Iselin a £te charge de representer le Comite
international aux obseques de l'eminent president de la Croix-
Rouge portugaise, M. Henrique Mendonca.
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