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VISITE DU PRESIDENT DU CICR A SOLFfiRINO

Comme on le sait deja 1, le President du Comite international
de la Croix-Rouge, M. Leopold Boissier, s'est rendu a Milan au
mois de mars dernier oil, sous les auspices de l'Association
italo-suisse et dans le cadre des manifestations organisers pour
commemorer le Centenaire de l'idee de la Croix-Rouge, il a
fait une conference sur la signification profonde du mouvement
de la Croix-Rouge et sur l'oeuvre du Comite international.

Le jour suivant, le General Guido Ferri, President de la
Croix-Rouge italienne, qui avait tenu a venir de Rome pour
assister a cette conference, fit, avec le President du CICR, le
pelerinage de Solf6rino, se rendant tout d'abord sur le champ
de bataille pour y visiter le chantier de construction ou s'e'rige
actuellement le monument qui perp^tuera en ces lieux le geste
humanitaire d'Henry Dunant 2; ils se rendirent ensuite a
l'eglise de Castiglione ou, il y a cent ans, selon Un Souvenir de
Solfe'rino, des femmes milanaises passerent des mois entiers,
oubliant leurs habitudes elegantes et commodes, a cote des lits
de douleur des malades dont elles devinrent les anges tute-
laires.

Les membres dirigeants du Comite" provincial de la Croix-
Rouge italienne a Milan ont saisi l'occasion de la venue du

1 Voir Revue Internationale, avril 1959.
a Hors-texte.
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President du CICR pour l'inviter a leur siege et lui faire connaitre
quelques-unes de leurs activity's, entre autres, l'6cole d'lnfir-
mieres et le service des secours d'urgence. La belle organisation
de ce comite, l'enthousiasme et la foi dans l'ceuvre de la Croix-
Rouge dont font preuve ses animateurs, ont fait sur le President
du CICR une profonde impression.

CONVENTIONS DE GENEVE

Aux termes d'une communication recue au De"partement
politique fe'de'ral a Berne, le Gouvernement de Ceylan a remis
le 28 feVrier 1959 au Conseil fe'de'ral suisse, l'instrument par lequel
cet Etat a ratine" les trois premieres Conventions de Geneve du
12 aout 1949.

D'autre part, ce m£me Etat a noting, le 23 feVrier 1959 au
Conseil fe'de'ral suisse son adhesion a la IVme Convention de
Geneve du 12 aout 1949 relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre.

Les trois premieres Conventions entreront en vigueur, pour
Ceylan, le 28 aout 1959, et la IVme Convention, le 23 aout 1959.

Le nombre des Etats parties aux Conventions humanitaires
de 1949 est ainsi porte" a soixante-seize.
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