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du devouement et de l'esprit de sacrifice dont ils n'ont cesse,
meme aux jours les plus difficiles, de faire preuve. Ce sont la
des faits qui demontrent que, sur le plan de la souffrance, les
hommes peuvent et doivent s'entraider, quelles que soient les cir-
constances, creant ainsi un esprit de comprehension reciproque.

Puis, Mgr Ro remit au President de la Croix-Rouge italienne
un ecrin oriental en bois precieux, temoignage de la reconnais-
sance des victimes des hostilites coreennes ; ce don a ete depose
au musee cree au siege central de la Societe.

Profondement emus de ce geste et des paroles qui l'accom-
pagnaient, le President central de la Croix-Rouge italienne, de
meme que le professeur Pennachi, ont dit a leur tour leur fierte
d'avoir pu apporter un secours charitable et emcace dans les
circonstances tragiques et combien l'appui accorde sans restric-
tion par Mgr. Ro les a aide dans l'accomplissement de leur
tache ; plus me'me, cet appui fut un constant encouragement
alors que l'hopital etait assiege par les malades et que la misere
etait si grande qu'il ne semblait pas qu'on puisse jamais y
remedier.

SUISSE

Un film de la Croix-Rouge suisse

Sous le titre Face a la vie, la Croix-Rouge suisse vient de
presenter a la presse et aux autorites un film de court metrage
qui sera largement repandu en Suisse. II a pour theme la for-
mation des infirmieres. On sait combien le probleme de la
penurie d'infirmieres est devenu aigu dans tous les pays et
quels soucis il cause a ceux qui ont la charge de soigner les
malades comme a ceux qui assument la responsabilite de la
direction d'etablissements hospitaliers. Le recrutement des
infirmieres devient, en effet, d'annee en annee plus difficile et
les vocations semblent se rarefier.
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A quoi attribuer ce defaut d'interet manifeste par les jeunes
fiUes en age de choisir une profession a l'egard du metier d'infir-
miere ? II faut reconnaitre que bien des erreurs ont ete commises
dans le passe par ceux qui faisaient appel a leurs services. Les
horaires de travail etaient beaucoup trop charges. Les conditions
materielles de l'emploi, celles de vie et de logement, et parfois
m6me de nourriture, laissaient fortement a desirer et etaient
de nature a decourager les meilleures volontes.

Une reaction salutaire est apparue. On a compris que Ton
ne pouvait pas refuser ce qui constitue l'agrement de la vie
quotidienne a celles et a ceux dont on exigeait une si forte et
constante resistance physique et morale. Une evolution a eu
lieu tant en ce qui concerne les methodes de formation profes-
sionnelle et le programme des etudes que le cadre et l'agen-
cement des ecoles d'infirmieres. Sa formation accomplie, l'in-
firmiere d'aujourd'hui commence son travail selon un regime
beaucoup plus normal et que Ton s'efforce de rendre toujours
meilleur.

C'est ce que la Croix-Rouge suisse a voulu montrer par le
film qui vient d'etre projete. II expose avec objectivite la for-
mation recue en Suisse par les candidates infirmieres et decrit
les activites qui s'offrent a elles quand est terminee cette for-
mation. II n'y a la nulle propagande facile sur le mode senti-
mental, mais des faits et des documents. II est certain que Face
a la vie — qui existe en version francaise et allemande — rendra
de precieux services et engagera des jeunes filles sur le point
d'entrer dans la vie pratique a se diriger vers une carriere qui
permet a tant de qualites feminines de s'epanouir.
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