
F A I T S E T D O C U M E N T S

25* ANNTVERSAIRE DES NATIONS UNIES

L'Organisation des Nations Unies a celdbre, le 24 octobre, a l'occa-
sion de la Journe"e des Nations Unies 1970, le 25e anniversaire de I'entr6e
en vigueur de la Charte sign6e a San Francisco en 1945. Le secretaire
general des Nations Unies, U Thant, a rappele" cet 6v6nement dans un
message dont voici la conclusion:

« Sur cette terre, la misere la plus sordide cotoie l'abondance la plus
extreme. L'homme a atteint la lune, mais il n'a pas encore franchi
l'espace qui le separe de son prochain. De nombreuses especes animales,
qui cohabitaient avec l'homme sur notre globe, ont disparu a jamais.
Nombre de beaux fleuves sont devenus des egouts qui menacent les
oceans. Ne soyons pas aveugles aux augures. II est temps que les gou-
vernements prennent un nouveau depart et fassent en sorte d'atteindre
ou meme de surpasser les sommets de clairvoyance et de determination
auxquels etaient parvenus les auteurs de la Charte. Nous devons donner
enfin sa vraie chance a la Charte. Nous devons passer des paroles aux
actes. Nous devons passer des droits aux obligations. Nous devons passer
de I'int6ret personnel a l'interet commun. Nous devons passer de la paix
partielle a la paix totale.»

Les institutions internationales de la Croix-Rouge se sont associe"es
a la ce"le"bration de ce 25e anniversaire. Sous la signature de son president,
le CICR a adresse" au secretaire general des Nations Unies un teiegramme
ainsi concu:

En ces jours ou ONU cilebre 25e anniversaire sa fondation Comite
international Croix-Rouge me charge vous exprimer ses felicitations et
vaeux pour efforts inlassables que votre Organisation deploie en faveur
paix mondiale.
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FAITS ET DOCUMENTS

Grace aux possibilites dialogue qvCelle offre aux pays concernes,
ONU a durant 25 annees evite nombreux conflits devastateurs et par ses
agences specialisees porte aide rapide et efficace aux populations en proie
a famine, maladies, catastrophes.

Comite international se felicite excellents contacts qu'il entretient
avec votre Organisation dans domaine droit humanitaire et vous remercie
de Vinteret dont avez toujours temoigne pour ses activites.

II rend hommage a ONU et lui souhaite plein aboutissement de ses
efforts dans decennies qui vont suivre.

Quant a la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, son Comite
executif a vote, lors de sa 88e session, une r6solution (n° 3) adressant a
POrganisation des Nations Unies « ses felicitations pour Pceuvre accom-
plie dans des circonstances difficiles et souvent dramatiques et ses voeux
chaleureux pour son activite future ».

SEMINAIRE SUR LA LEGISLATION
DES SOINS INFIRMIERS

En juillet 1970 eut lieu, a Varsovie, un seminaire organise par le
Conseil international des infirmieres, et auquel etaient repre"sentees les
institutions internationales de la Croix-Rouge. Le CICR l'e"tait par le
chef de son service du personnel sanitaire, MUe A. Pfirter, et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge par Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau
des infirmieres.

Organise avec des fonds provenant de la Fondation internationale
Florence Nightingale, ce seminaire reunissait des representants de
23 associations nationales d'infirmieres ainsi que de l'Office europeen
de l'Organisation mondiale de la Sante. Le sujet des debats e"tait la
legislation sur les soins infirmiers et les problemes qui en decoulent
(enseignement, pratique des soins, reconnaissance des diplomes dans
tous les pays, recyclage de la profession).
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