
LIVRES ET REVUES

L'extension du signe de la Croix-Rouge au personnel medical et
sanitaire civil est toujours a l'ordre du jour de la Conference. Aucune
solution ne peut intervenir tant que les exigences legitimes de la defense
du signe lui-meme contre la proliferation et la depreciation qui s'ensui-
vraient ne seront pas satisfaites. Les etudes doivent done etre poursuivies.

Les efforts du CICR en vue d'eiargir autant que possible la portee
de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve et relatif
a la protection des victimes des conflits non internationaux ont ete
approuves sans reserve.

Qu'on le veuille ou non, estime l'auteur, l'application des Conven-
tions de Geneve par les forces armees des Nations Unies pose la ques-
tion de la position juridique de cette institution dans l'ordre international.
La solution actuelle, basee sur les engagements bilateraux passes entre
FOrganisation et les Etats qui fournissent des contingents, a forcement
recu I'approbation de la Conference puisqu'il n'y en a pas encore d'autre,
mais elle ne parait guere satisfaisante au Dr Schlogel.

Le probleme des reunions de famille a recu, de la delegation de
l'Allemagne federale a la Conference, une attention toute speciale.
Le cadre des resolutions qui s'y rapportent, sans cesse eiargi, repond
aux realites. Enfin, on a reclame une diffusion toujours plus large des
Conventions de Geneve.

/. de P.

DAISY CAROLINE BRIDGES: « A HISTORY OF THE INTERNATIONAL
COUNCIL OF NURSES » *

L'auteur de cet important ouvrage connait fort bien l'oeuvre du
Conseil international des infirmieres, dont elle a ete l'une des principales
collaboratrices car elle a assure, de 1948 a 1961, le secretariat general
de cette institution. Elle en retrace l'histoire d'une maniere detaillee
et montre que sa fondation, au debut du siecle, s'inscrit dans le contexte
general d'un monde qui se percevait toujours plus solidaire. De plus,
la profession d'infirmiere acquerait alors une dignite dont elle avait ete
trop souvent depourvue a l'epoque de Florence Nightingale.

1 Pitman Medical Publishing Co. Ltd., Londres, 1967, 254 p.
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Apres l'adoption, en 1900, des premiers statuts, le C.I.I, ne cesse
de se developper. Quelques chiffres suffisent a deinontrer cette progres-
sion. En 1901, le premier Congres international reunit, a Buffalo,
400 infirmieres. En 1965, le 13e Congres quadriennal qu'organise le
C.I.I, a Francfort sur le Main reunit 6.000 infirmieres venues de 50 pays.
Aujourd'hui, plus de 500.000 infirmieres sont groupees dans une union
qui a survecu a deux guerres mondiales et qui, apres avoir eu son siege
a Londres durant de nombreuses annees, est revenu a Geneve r&emment,
liant des relations etroites avec les organisations internationales pour
la sant6 et la protection du travail, ainsi qu'avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge.

Signalons que cet ouvrage est Iargement illustre et qu'il contient
un index, grace auquel on retrouve facilement les noms de personnes
qui, dans les cinq continents, ont contribue a la defense et a Pillustration
de la condition d'infirmiere. Rappelons, pour notre part, ceux de Bedford
Fenwick et de Lavinia Dock. L'auteur trace la biographie de ces deux
personnalites qui se completererit — la premiere, esprit visionnaire et
organisateur, la seconde, deTenseur courageux des droits de la femme
— et furent a l'origine du C.I.I.

Invocation d'un effort si universel entraine M1Ie Bridges a mentionner
des circonstances et des evenements qui eurent une influence directe
sur la naissance et la croissance des associations nationales d'innrmieres,
sur la profonde evolution des soins infirmiers et des services de sante
dans de nombreux pays.

J.-G. L.

Les homines en marge de l'ecriture, par Fernando Valderrama, Le Courrier
Unesco — Paris, Avril 1968.

... L'alphabetisation des adultes exige un personnel enseignant nombreux
et varie: des instituteurs de l'enseignement primaire en exercice ou retraites,
des non-professionnels avec un degr6 culturel suffisant, des techniciens dans
des matieres specifiques (agriculture, artisanat, etc.), des instructeurs pour des
activites d'animation, des guides de discussion, des manipulateurs pour les
mateiiels audiovisuels, etc., les uns et les autres, soit a temps complet, soit a
temps partiel, r6muneres ou volontaires.
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