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LES DIRECTRICES DES MAISONS-MERES DE LA
CROIX-ROUGE ALLEMANDE VISITENT
LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

En cette annee marquee par le centenaire de l'idee de la
Croix-Rouge, les directrices des Maisons-meres (Oberinnen der
Mutterhauser) de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale, ont exprime le desir de se rendre a Geneve, pour visiter
les lieux memes ou fut fondee l'institution et se documenter sur
les activites de la Croix-Rouge internationale. Le Comite inter-
national et la Ligue ont done organise" conjointement, a leur
intention, une semaine d'etudes qui s'est deroulee, dans notre
ville, du 26 au 31 octobre.

Les deux premieres journees ont ete consacrees au CICR.
C'est ainsi qu'apres avoir visite le salon de l'Athenee qui vit
naitre, en 1863, le Comite international, et la salle de l'Alabama
oil fut signee la premiere Convention de Geneve, les quarante
participantes, sous la conduite de la Directrice generale (General-
oberin) Mme von Oertzen, presidente de leur Association, se sont
rendues le 26 octobre au siege du CICR. Convie" egalement, le
Conseil international des infirmieres s'6tait fait representer par
sa secretaire generale adjointe, Miss A. Sher. Toutes furent
accueillies par le President, M. Leopold Boissier, qui prononca
un discours de bienvenue. Mlle L. Odier, membre du CICR, prit
ensuite la parole pour souligner le role que l'innrmiere, en
marge des soins qu'elle donne, est appele~e a jouer sur le plan
spirituelx.

Le programme d'etudes se poursuivit par une serie d'exposes
de MM. J. Pietet, directeur des Affaires generales, C. Pilloud,

1 Hors-texte.
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sous-directeur, et J. de Preux, deldgue1 du CICR, sur les themes :
« Les principes de la Croix-Rouge», « La Croix-Rouge inter-
nationale — Le Comite" international de la Croix-Rouge et ses
taches traditionnelles » et « Le travail pratique et Faction du
Comite" international de la Croix-Rouge ». La journee s'acheva
par la projection du film : « Car le sang coule encore... »

Le lendemain, M. J. R. Wilhelm, conseiller juridique du
CICR, entretenait ses auditrices du sujet suivant: « L'infirmiere
de la Croix-Rouge en face du probleme de 1'armement atomique ».
En l'absence de M. J. P. Schoenholzer, membre du Service
juridique, il fut ensuite donned lecture de son expose sur «Les
infirmieres et les Conventions de Geneve ». Puis, MUe A. Pfirter
fit une causerie consacree a « L'infirmiere de la Croix-Rouge et
ses responsabilite"s ». Les directrices des Maisons-meres enten-
dirent encore un expose de M. Jequier, directeur de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Ces diverses conferences
furent suivies de discussions. La seconde journee prit fin par une
visite des services de l'Agence centrale.

Les 28 et 29 octobre, les participantes furent les notes de la
Ligue qui avait egalement organise un programme de confe-
rences. Le jour suivant, elles visiterent l'Organisation mondiale
de la Sante.

II convient de souligner que le CICR a et6 tres heureux
d'accueillir les directrices des Maisons-meres de la Croix-Rouge
allemande. De leur cote, ces dernieres ont tenu a dire avec quel
vif inte"ret elles ont suivi le cycle de conferences auquel il leur a
6t6 ainsi donne" d'assister. Ce voyage a Geneve leur a permis,
en quelque sorte, au-dela des preoccupations quotidiennes
inhe"rentes a leurs responsabilites professionnelles, de reprendre
contact avec les problemes universels de la Croix-Rouge, de
remonter aux sources memes des principes qui regissent l'insti-
tution.
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