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puissance occupee, est egalement etudie en rapport avec les dispo-
sitions particulieres en cette matiere de la IVe Convention.

Dans ses conclusions, l'auteur souligne l'importance d'une
distinction tres claire entre la violation des lois et coutumes de la
guerre et les delits qui peuvent etre commis contre la Puissance
occupante et ses forces d'occupation.

Tous ces problemes n'avaient 6te, jusqu'a present, que sommai-
rement traites dans des etudes publiees sur les Conventions de
Geneve. La these de M. Meier apporte de tres utiles 61ements pour
tous ceux qui auraient a appliquer, dans les circonstances prevues,
les Conventions de Geneve.

C. P.

Historique de la fondation Internationale Florence Nightingale, par Marjorie
Killby, Revue Internationale des Infirmidres, Londres, Vol. 10, N° 6.

L'objectif g6neral de la Fondation, tel qu'il a ete defini par le pre-
mier Conseil de la «Fondation Internationale Florence Nightingale»
(FIFN) au sein du Conseil International des Infirmieres (CII) etait le
suivant:

Am61iorer la condition professionnelle de l'infirmiere partout dans
le monde, en stimulant et perfectionnant l'enseignement donn6 aux
infirmieres.

Les objectifs specifiques de la Fondation etaient decrits comme suit:

1) Creation d'un centre d'information relatif a la profession d'infirmiere
et a l'enseignement donne aux infirmieres.

2) Developpement d'une bibliographic relative a la vie et a l'ceuvre de
Florence Nightingale.

3) Encourager la recherche et poursuivre les etudes dans le domaine
de la profession d'infirmiere.

De 1951 a 1957, quatre etudes relatives a la profession d'infirmiere
et a la formation des infirmieres ont 6te entreprises, qui eurent pour
resultats les rapports suivants :

An International List of Advanced Programmes in Nursing Education
(1951-52)
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How to survey a School of Nursing; A suggested method illustrated
with samples of five Post-Basic Schools (1954)

Post-Basic Nursing Education; Principles and Practices of Nursing
Education, Vol. I-II (1954-57) (1957)

Basic Nursing Education; Principles and Practices of Nursing Education
(1954-1958).

Au cours de la meme periode, on etudia d'une maniere approfondie
le probleme d'une bibliographic de Florence Nightingale.

Au Congres du CII 1957, la decision fut prise d'integrer plus 6troi-
tement la Fondation Internationale Florence Nightingale au cadre admi-
nistratif du CII, et Ton decida que le CII creerait une Division de l'Ensei-
gnement qui lui soit propre, et serait appel6e la Division de l'Enseigne-
ment Florence Nightingale. Celle-ci serait chargee de suivre l'ceuvre de
l'institution dans le domaine de l'enseignement, en y comprenant un
service consultatif relatif aux etudes d'infirmiere et des travaux sur
place. Le revenu annuel du «Trust Fund » de la FIFN serait affecte a
des activites speciales dans le domaine de l'enseignement et porterait
le nom de la Fondation, les activites en question devant etre assumes
par le personnel de la Division de l'Enseignement Florence Nightingale.

Le Conseil de la FIFN fut remplace par le Comite de l'Enseignement
du CII, qui n'a aucun pouvoir executif, mais dont la tache consiste, en
tant que groupement professionnel, a assister de ses conseils la Division
de l'Enseignement Florence Nightingale dans son activite. On a, en
outre, decide que ce Comite donnerait chaque annee son avis au Comite
executif du CII sur l'action a laquelle le revenu de la FIFN devrait etre
attribu6. De cette facon, les taches suivantes de la FIFN ont ete menees
a chef: les deux etudes sur l'enseignement de base donne aux infirmieres
ont ete completees et publiees par le CII, en anglais en 1958 et en francais
en 1959. Une assistance financiere avait ete fournie, en ce qui concerne
ces etudes, par l'Organisation mondiale de la Sante ainsi que par le CII.

L'organisation de deux Seminaires internationaux de Recherche,
a Sevres, en France, en 1956, et a la Nouvelle-Delhi, en Inde, en i960,
a permis d'avoir recours aux conseils avisos d'un groupe international
d'experts des methodes de recherche appliquees a la profession d'infir-
miere. On edita ensuite les rapports de ces deux Seminaires.

Une Bio-bibliographie de Florence Nightingale a paru en 1962. Cet
ouvrage fait partie d'une etude complete relative aux ecrits de Florence
Nightingale, qui fournira un commentaire des 12.000 lettres ou davan-
tage, 6crites par cette femme remarquable, et qui n'ont pas encore ete
publiees. Ce premier tome comprend, pour la premiere fois, une liste
annotee complete de ceux de ses ecrits qui ont ete publies, ainsi que des
notes qui montrent comment et pourquoi l'auteur a traite tel ou tel
sujet, et l'accueil qui fut reserve a ses ouvrages dans le monde.
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Le Conseil d'administration du CII, a la suite du Congres tenu en
Australie en 1961, a de"cid6 d'entreprendre une enquete relative a l'en-
seignement de base destine aux infirmieres, afin de recueillir l'avis de
toutes les Associations nationales d'infirmieres, membres du CII, concer-
nant deux questions vitales, notamment:

1) les criteres relatifs a l'enseignement, pour les associations nationales
desireuses de devenir membres du CII,

2) la mise au point et la definition de certains termes figurant dans la
Constitution du CII et dans les Reglements secondaires.

Ce travail se poursuit encore aujourd'hui et un rapport sera etabli,
bas6 sur les re"ponses des associations membres, qui sera pre"sente au
Conseil d'administration et au Grand Conseil du CII, lors du prochain
congres qui aura lieu a Francfort, en 1965.
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