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DES MONITRJCES D'ECOLES D'INFIRMIERES
DE LA CROIX-ROUGE AU CICR

A la demande de la Croix-Rouge fran9aise, la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge avait organise, du 7 au 20 juillet
1957, a Geneve, un Centre d'e"tudes destine" a permettre a des
monitrices d'e"coles d'infirmieres de la Croix-Rouge de connaitre
le fonctionnement des institutions internationales de la Croix-
Rouge et d'approfondir les principes d'application e"tablis par
les Conventions de Geneve pour le temps de guerre.

Les 10 et 12 juillet, une visite avait et6 organised au CICR
et onze infirmieres directrices et monitrices d'ecoles de diverses
villes de France, d'ltalie et de Suisse y participerent 1. Apres
que M. Boissier, president du Comite" international, leur eut
souhaite' la bienvenue, Mlle L. Odier, membre du CICR, analysa
le sens de 1'universality et de la neutrality de la Croix-Rouge;
puis, M. Schoenholzer ayant precise" les principes et les bases
d'action de la Croix-Rouge, Mlle Pfirter exposa l'activite de la
section des invalides de guerre qu'elle dirige au CICR. L'apres-
midi fut consacree a l'^tude de deux problemes particulierement
importants : la situation du personnel sanitaire en temps de
guerre et la condition et les obligations des infirmieres selon les
Conventions de Geneve.

Le surlendemain, les participants au Groupe d'e"tudes se
retrouverent au CICR ou des films furent projete"s e"voquant
Faction du Comite" international pendant la seconde guerre

1 Hors-texte face page 441.
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mondiale et durant les 6v6nements de Hongrie. Elles visiterent
6galement l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Exposes et discussions furent suivis avec une attention
soutenue et ces journe'es, entrecoupe"es des moments de d6tente
que furent une r6ception et des repas pris en commun, auront
6t6 fructueuses pour toutes les monitrices pre"sentes. Elles pour-
ront, dans la suite, exposer plus completement, dans leurs
cours, l'activite' et les normes d'action de la Croix-Rouge en
temps de guerre, de m6me que tout ce qui concerne les droits
et obligations des infirmieres et la structure elle-m&me de la
Croix-Rouge internationale.

CONVENTIONS DE GENEVE

Aux termes d'une communication recue du De'partement
fdddral a Berne, le Gouvernement de la R6publique D^mocra-
tique du Vietnam a notifi6, le 28 juin 1957, au Conseil federal
suisse, l'adhdsion de cet Etat aux quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949.

D'autre part, le Gouvernement des Etats-Unis du Bre"sil a
depose", le 29 juin 1957, aupres de la meme autorite", les instru-
ments portant ratification des dites Conventions.

Celles-ci porteront effet a l'expiration du delai de six mois
preVu respectivement par les articles 61, 60, 140 et 156 pour
les adhesions et 58, 57, 138 et 153 pour les ratifications, soit
le 28 de"cembre 1957 pour la Re"publique De"mocratique du
Vietnam et le 29 d^cembre 1957 pour le Bre'sil.

Le nombre des Etats parties aux Conventions humanitaires
de 1949 est ainsi port£ a 66.
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