LIVRES ET REVUES
Le conflit des generations dans la profession infirmiere, par Yrjo Lethi, Interna-

tional Nursing Review. Bale, 1969, Vol. 16, N° 2
De s6rieux conflits eclatent souvent entre Finfirmiere experimentee et celle
qui vient de recevoir son diplome. La plus ancienne cherche a preserver
une situation acquise au prix de maintes luttes et qui se voit menacee par la
nouvelle venue qui desire prouver ce dont elle est capable. On devrait preparer
les infirmieres a cette situation au cours de leur periode de formation. Plus
tard, les conflits seront facilement 6vites si on associe le personnel en place au
choix des nouveaux venus et si on prevoit un programme d'orientation pour
ces derniers.
Dans l'ombre de la guerre, par Pierre Boissier, Scoutisme mondial, Geneve,
1969, n° 2.
.. .La Convention sur les prisonniers de guerre a transforme—c'est une constatation d'historien — la vie des camps. II n'est que de mesurer la difference
qui a existe, en Allemagne, entre camps de prisonniers de guerre et camps de
concentration pour s'en convaincre.
Cette difference, monstrueuse, a fait apparaitre l'urgence d'une quatrieme
convention protegeant les internes civils et les habitants des zones occupees.
C'est chose faite depuis 1949, date a laquelle ont ete revisees les conventions deja existantes.
Mais le droit est une ouverture. Reste a s'y engager, pour que le colis arrive
au prisonnier, le plasma au blesse, l'ami a l'ennemi. De Geneve, le Comite
international envoie des delegues.
Chameaux du Yemen, avions nocturnes du Biafra, jonques du Mekong,
la route est souvent inconfortable et les balles mettent parfois du temps a
cesser de siffler aux oreilles de celui qui approche en agitant le drapeau a croix
rouge. Certaines missions font de la casse. Ce n'est pas sans raison que Ton
demande aux nouveaux delegues s'ils s'engagent a prendre des risques physiques...
... Voila ou il faut aller. Et puis se battre. Pour que la vie soit sauve, que
la nourriture s'ameliore, que le courrier parte vers le foyer aime, et qu'intervienne bientot Pecheance liberatrice. Qu'un peu de paix de demain anticipe
sur la guerre d'aujourd'hui.

