
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

CONFERENCES ET SfiMINAIRES

Comme on le sait, diverses manifestations ont eu lieu en Suisse
a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge. Mentionnons seule-
ment celles qui se sont de"roule"es jusqu'au 31 aout 1963. Nous y
reviendrons, bien entendu, en raison meme de leur importance.
Mais il convenait deja de signaler le succes des conferences et
se"minaires qui, du 19 au 23 aout, ont permis aux spedalistes de
confronter leurs experiences, et au grand public de s'informer sur
la Croix-Rouge et ses activite"s.

Une Conference mondiale d'Educateurs s'est reunie a Lausanne,
a laquelle participaient non seulement des directeurs des Croix-
Rouges nationales de la Jeunesse, mais egalement des membres du
corps enseignant, des representants des Ministeres nationaux
d'education, des medecins des ecoles et des representants des
Ministeres de la sante publique. 1

* *

Au siege du CICR, a Geneve, s'est tenu un seminaire sur l'acti-
vite de la Croix-Rouge en cas de conflits armes, de troubles inte-
rieurs ou de tension Internationale. Des dirigeants de Croix-Rouges
nationales y participaient et Ton y passa en revue les diverses
activites que peuvent exercer en faveur des victimes les institutions
de la Croix-Rouge, tant nationales qu'internationales. 1

1 Hors-texte
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Un centre international d'e"tudes pour les responsables des
services infirmiers de la Croix-Rouge, a re"uni, a Lausanne, les
innrmieres et aides infirmieres qui ont, en commun, etudie" a nou-
veau le role du personnel innrmier au sein de la Croix-Rouge. l

Une rencontre internationale de secouristes de la Croix-Rouge
se tint a Macolin, pres de Bienne. Destined a des secouristes qua-
lifies, elle se composa d'une partie the"orique et d'une partie pra-
tique. Au cours de celle-ci, des exercices et des demonstrations
furent pre"sente"s. 1

* *

Sur le theme « La Croix-Rouge dans le monde d'aujourd'hui»,
des conferences eurent lieu, le soir, du 26 au 29 aout, a l'Aula de
1'University de Geneve; elles attirerent un public nombreux et
furent suivies de discussions. La Revue internationale publiera pro-
chainement le texte de plusieurs d'entre elles.

Les orateurs etaient: M. Jacques Pirenne, membre de l'Aca-
de"mie royale de Belgique, professeur honoraire aux University's de
Bruxelles et de Geneve; Mme Senedu Gabru, vice-pr^sidente du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, membre de la pre"sidence de
la Croix-Rouge ethiopienne ; M. Fre'de'ric Siordet, vice-president du
CICR, president de la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge
en Suisse; Mme Geronima T. Pecson, pre"sidente de la Croix-Rouge
des Philippines.

* *

Indiquons enfin que des demonstrations, organisers en colla-
boration avec le Service de sante de 1'armee suisse et de la Croix-
Rouge suisse, eurent lieu dans la region de Colombier.

On le voit, ces conferences et se"minaires ont donne" l'occasion
d'un large tour d'horizon a ceux qui y prenaient part, leur permet-
tant de discerner mieux les grandes lignes futures du mouvement
de la Croix-Rouge.
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Discours d'ouverture de la Conference mondiale d'educateurs,
par M. P. Oguey, conseiiier d'Etat...

Photos Presse Diffusion, Lausanne

. et par M"e N. F. Exchaquet, du Centre international d'etude pour les responsables
des services infirmiers de la Croix-Rouge.



Demonstrations lors de la rencontre internationale de secouristes
de la Croix-Rouge.

Photos Jean Zbinden

Seminaire sur I'activite de la Croix-Rouge en cas de conflit arme, de troubles
interieurs ou de tension internationale.


