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Membres du Service de sante militaire italien
et de la Croix-Rouge italienne rec.us par le Pape1.

Le 4 novembre 1934, le Pape a regu 2,500 membres
du Service de sante militaire italien et de la Croix-Rouge
venus a Eome pour celebrer l'anniversaire de la victoire.

En les remerciant de cet acte de devotion filiale, le
Saint-Pere salua, en la personne des medecins, un groupe
particulierement distingue de sa grande famille spiri-
tuelle ; les medecins, en effet, ne viennent-ils pas en aide
a leurs freres pour attenuer leurs souffrances et souvent
pour les arracher a la mort grace a leurs connaissances
scientifiques et a l'abnegation qui inspire leur voca-
tion ? Ministere glorieux, meme si parfois il n'est possible
que de faire reculer un peu l'avance de la mort; ministere
qui a un caractere sacre, puisqu'il s'accomplit en faveur
d'organismes corporels dignes de tout respect, sancti-
fies qu'ils sont par la grace divine ; et puis l'action du
medecin ne se limite pas au corps, souvent elle atteint
les regions de l'esprit, en redonnant aux ames la serenite,
ce qui n'est pas sans profit pour la sante corporelle elle-
meme. (Euvre belle, grandiose que celle du medecin :
preparee et accomplie dans le silence du travail quo-
tidien, et par la peu connue, action ou s'engage, dans la
retraite, la meditation, la calme preparation et les etudes
du savant une veritable guerre contre la mort et contre
toutes les forces qui la provoquent.

Eealite terrible que la guerre, meme quand elle
est juste et que le devoir l'impose, et les memes
herolsmes

« se resument presque toujours en ces deux mots : mourir et tuer.
Mais pour les medecins et leurs assistants, la guerre s'est transformed
en un immense tresor de bienfaits, de sacrifices, d'heroi'smes, tant

1 La Oiviltd cattolica, 17 novembre 1934, pp. 434-436.
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pour les survivants que pour ceux qui, au cours de cette campagne
d'abnegation, sont tombes et qu'il convient de rappeler et de com-
mtfmorer iierement en evoquant avec emotion la lutte qu'ils ont
soutenue contre la mort pour soustraire des victimes a cette mort
mfime... Magnifique toujours l'ceuvre des m^decins dans leur activity
quotidienne ! Mais pendant la guerre ils se sont lances avec une plus
grande impetuosite contre la mort, qui y regne en souveraine et fait
de grandes moissons, arm^e de toutes ses armes destructrices aux-
quelles s'opposent, en une lutte admirable, les hautes volont^s et les
g&ierosit6s des sanitaires. »

Pologr

Les inondations de la Haute-Vistule.

Le num&ro d'octobre du Bulletin de la Ligue des
Societe"s de la Croix-Rouge publie une note circonstanciee
ou l'on trouvera toutes precisions sur les secours apportes
par la Croix-Rouge polonaise aux victimes des inondations
de la Haute-Vistule et de ses affluents. La Croix-Eouge
est represented, a cote des autorites locales et des organi-
sations sociales locales, dans les comites de secours
formes dans les chefs-lieux des provinces sinistrees.

Outre les secours immediats, qui consistent principale-
ment en distributions de vivres, vetements et medica-
ments et en lutte preventive contre les maladies infec-
tieuses, le Comite central de secours a mis sur pied un vaste
programme de reconstruction : reedification des habita-
tions et des batiments detruits par l'inondation, ensemen-
cement des terres arables qui furent devastees, fourrage
fourni au betail recemment envoye dans les regions sinis-
trees ou, grace a des efforts persistants, la vie tend peu a
peu a recouvrer une apparence normale. Le programme de
l'activite du Comite central de secours prevoit une periode
qui s'etendra jusqu'aux recoltes de l'annee 1935.
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