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que, par un effort commun, nous realiserons mieux notre dessein d'eviter
la guerre et de proteger Vhomme.

Signalons enfin que les postes de radio et de television de nombreux
pays ont consacre' des Emissions sp^ciales 1, qui suivaient les messages
officiels qu'on vient de lire et consistaient en general en reportages sur
les activity's de la Croix-Rouge dans plusieurs continents. Us avaient
tous pour dessein de montrer que cette protection assured a Fhomme
sans defense est dej'a un recul de la guerre et qu'elle prefigure un monde
de paix que la Croix-Rouge, par son action, aide ainsi a construire.

Au reste, la Revue Internationale reviendra sur le sujet lorsque seront
parvenues a Geneve les informations que le CICR a demandees a toutes
les Societes nationales sur les programmes realises, dans chaque pays,, a
l'occasion de la Journee mondiale.

DEUX REUNIONS DE CROIX-ROUGE

Suisse. — A Berne, les 27 et 28 avril, Mlle Anny Pfirter, chef du Service
du personnel sanitaire, a assiste sur l'invitation de la Croix-Rouge suisse,
a la conference des ecoles d'infirmieres reconnues par cette Societe
nationale. Pres de 250 directrices et monitrices d'ecoles d'infirmieres
ont suivi les debats, qui ont ete completes par des seances de travail en
groupes. L'evolution de la profession d'infirmiere, au regard de la tech-
nique et des sciences actuelles, a ete au centre des discussions.

xDans le domaine radiophonique: Radio suisse romande, Radio suisse ale-
manique, Radio tessinoise, Ondes courtes suisses, Radio bavaroise, Radio autri-
chienne. Par l'entremise de l'Union Europ6enne de Radiodiffusion, 25 Radios
nationales, dans le monde entier, ont repris le programme du 8 mai.

En ce qui concerne la television, 11 postes nationaux de differents pays ont
command^ le programme prepare par la television suisse romande.
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Allemagne. — A Breme s'est term, du 11 au 14 mai, le congres des
Associations d'infirmieres de la Croix-Rouge allemande en Re-
publique federate d'Allemagne. Toutes les directrices de ces etablisse-
ments, accompagnees de delegations d'infirmieres, y ont participe.

Les autorites locales, les milieux medicaux et ceux de la Croix-
Rouge y etaient egalement representes.

Plusieurs exposes ont ete presentes; MUe Pfirter a pris la parole,
apportant les vceux du CICR. Elle a ensuite evoque le parall61isme entre
Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et Florence Nightingale,
dont on celebrait ce jour-la le 15O anniversaire de sa naissance et le
cinquantieme anniversaire de la remise de la premiere m6daille portant
son nom.

Relevons que les eleves de l'ecole d'infirmieres de Breme ont lu et
commente les principes de la Croix-Rouge.
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