DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

URSS
L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS a marque son jubile par des festivites qui se sont deroulees a
Moscou, et a l'occasion desquelles elle a invite, du 25 au 29 mai, Lady
Limerick, presidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge
Internationale, le president du CICR, M. Marcel A. Naville, le secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, M. Henrik Beer,
et la directrice de l'Agence centrale de recherches du CICR, MUe Paulette
Tombet. En outre, etaient invites les representants des Societes nationales
de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la Republique democratique
allemande, de la Republique democratique populaire de Coree, de
la Republique populaire de Mongolie, de la Republique democratique
du Vietnam, de Roumanie, de Tchecoslovaquie et de Yougoslavie.
Lors de la ceremonie officielle du jubile, plusieurs discours ont ete
prononc^s, notamment par M me N.V. Troyan, presidente de l'Alliance,
qui a dresse un bilan de 50 annees d'activite. Les Presidents des treize
Societes de la Croix-Rouge et des quatre Societes du Croissant-Rouge
des Republiques socialistes sovietiques ont egalement pris la parole.
Dans leurs allocutions, la Presidente de la Commission permanente,
le President du CICR et le Secretaire general de la Ligue ont adresse
a l'Alliance leurs felicitations pour cet anniversaire, et ont exprime leurs
vceux de prosperity dans un esprit de fraternite et d'unite.
Pour sa part, M. Naville a evoque la collaboration etroite de l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS aux
actions menees par le CICR dans les zones de conflit, notamment par la
mise a disposition d'equipes chirurgicales, et la participation des experts
de l'Alliance aux travaux de developpement du droit international humanitaire. A ce propos, le President du CICR a declare: « Ameliorer les
instruments juridiques internationaux qui permettent de mettre un frein
aux horreurs de la guerre, diffuser a travers les pays une meilleure
connaissance des Conventions de Geneve de 1949, destinees a proteger
les victimes des conflits et a attenuer leurs souffrances, c'est apporter une
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contribution importante a des relations plus pacifiques entre les peuples.
Dans cette tache, l'Alliance a, et peut encore avoir, une action determinante au sein de la Croix-Rouge Internationale ».
Enfin, tous les invites ont ete recus par Tun des Vice-Presidents
du Soviet Supreme.
Pour sa part, M lle Tombet a visite le Bureau de recherches de
l'Alliance, qui travaille en etroite collaboration avec l'Agence centrale
de recherches du CICR.

LA CROIX-ROUGE ET LES SOINS INFIRMIERS

A la fin de Vannee derniere, M"e Yvonne Hentsch, sous-secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, chargee du Secteur
des Services aux Societes nationales et precedemment directrice du Bureau
des infirmieres, a pris sa retraite. Elle a prete son concours au Secretariat
de la Ligue depuis 1939, et sa connaissance si large desproblemes infirmiers,
sa vaste competence dans le domaine du travail social lui ont valu Vestime
de cercles etendus, aussi bien dans le monde infirmier que dans celui de
la Croix-Rouge. Comme Vecrit M"e M. Duvillard, membre du CICR:
« Yvonne Hentsch me parait avoir le secret du plus eloquent, du plus
universel langage Croix-Rouge, celui qui, en fait, se passe de mots et qui
va droit au caur».
Or, M"e Hentsch a publie recemment1, sous le litre La Croix-Rouge
et les soins infirmiers, une etude dont nous desirons reproduire des passages
importants. Non seulement parce que ce texte est d'un profond interet et
qu'il evoque des problemes d'une evidente actualite, mais aussi parce que
son auteur verra, nous Vesperons, dans cette publication un hommage que
notre Revue lui rend a. son tour (Red.).
Evolution - adaptation
... La Croix-Rouge et les soins infirmiers sont soumis eux aussi a
1'evolution rapide qui caracterise le monde actuel. Us sont sollicites
1

Voir Panorama (1973, N° 1), Ligue des Soci&6s de la Croix-Rouge, Geneve.
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