
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COMITfi CONSULTATIF DES INFIRMIERES DE LA LIGUE

Venues d'Afrique, Ameiique, Asie et Europe, les d61egu6es de qua-
torze Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se
sont r6unies au siege de la Ligue des Societes de Croix-Rouge a Geneve,
du 11 au 13 mai, pour examiner les progres accomplis dans le domaine
des soins infirmiers de la Croix-Rouge et Stablir des plans en vue d'une
utilisation encore meilleure de ces services dans le monde.

A Pordre du jour figuraient les principaux sujets suivants: « Comment
structurer les activit6s des Societes nationales en matiere de soins infir-
miers », « Participation des infirmieres aux actions nationales et inter-
nationales de secours » et « La collectivity et les services de sante —
Role de la Croix-Rouge dans le domaine des soins infirmiers ».

Le Comite consultatif a adopt6 plusieurs recommandations qui seront
soumises a l'approbation du Conseil des Gouverneurs de la Ligue lors
de sa prochaine session a Mexico, du 12 au 16 octobre. L'une de ces
recommandations exprime le voeu que les Soci6t6s nationales preparent
des infirmieres a participer aux actions de secours d'urgence, nationales
et internationales; une autre souligne l'importance, pour les Soci6t6s
nationales, d'intensifier leurs activites en matiere de soins infirmiers
dans les domaines nouveaux du deVeloppement communautaire.

Hongrie

Du 3 au 8 mai 1971, M. Pierre Gaillard, sous-directeur au CICR, a
sejourn6 en Hongrie ou il a rendu visite a la Croix-Rouge nationale.
Cette prise de contact — la premiere depuis trois ans — a permis a
M. Gaillard de rencontrer a Budapest le professeur Gegesi Kiss, pre-
sident, l'ambassadeur Rostas, secretaire g6n£ral, les Drs Sooky et Levay,
secretaires g&ieraux adjoints, M. J. Czivisz, directeur du D6partement
des relations ext6rieures, et son adjoint, M. Pasztor.

374



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

M. Gaillard a pr6sent6 des exposes devant le presidium de la Croix-
Rouge hongroise a Budapest et devant les dirigeants de la section
locale d'Esztergom. Signalons que celle-ci compte plus de 21 000 membres
et ajoutons, afin de montrer l'importance de la Societe nationale dans la
vie du pays, que la Croix-Rouge, en Hongrie, compte 800 000 membres
et 200 000 juniors environ.

Au ministere des Affaires etrangeres, M. Gaillard a rencontre le
Dr Hars, chef adjoint a la Division des organisations internationales,
ainsi que les delegues qui repr&entent la Hongrie a la Conference
d'experts gouvernementaux convoquee par le CICR et qui s'est ouverte
a Geneve, le 24 mai.

Les discussions ont port6 essentiellement sur le developpement du
droit international humanitaire et la diffusion des Conventions de
Geneve, questions auxquelles les autorites et la Societ6 nationale atta-
chent une grande importance. Pour sa part, la Croix-Rouge hongroise
a deja entrepris une campagne de diffusion aupres de l'armee ainsi que
de la jeunesse, notamment par la publication de trois brochures illus-
trees, et elle a l'intention d'intensifier encore son effort.

A l'occasion du 8 mai, la Croix-Rouge nationale organisa une con-
ffirence de presse qui reunit les journalistes de la presse, de la radio et de
la television. M. Gaillard y fut associ6 et il evoqua l'oeuvre que poursuit
actuellement le CICR, en particulier dans le domaine du droit humani-
taire. A cette occasion 6galement, il rencontra les dirigeants de la Croix-
Rouge de la Jeunesse du 5me arrondissement de la capitale.
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