
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

reelu et l'assemblee adopta diverses resolutions. Un des themes prin-
cipaux du Congres fut la Croix-Rouge et la paix. Tous les orateurs
soulignerent la necessit6 pour la Croix-Rouge de travailler en faveur de
la paix et de la comprehension internationale.

Les invites etrangers furent recus au Palais pr6sidentiel par le Chef de
l'Etat, M. Zivkov, et ils furent convies a se rendre a Varna et a Slantchev
Briag ou ils assisterent a des d6monstrations diverses effectu6es par des
secouristes de la Croix-Rouge. D'autres manifestations encore leur
permirent d'apprecier la chaleur de l'accueil que la Bulgarie reserve a ses
hotes.

FINLANDE

La Croix-Rouge finlandaise a organise, du 11 au 15 octobre 1976, un
cours de formation pour futurs delegues auquel assistaient plusieurs
dirigeants de la Societe, notamment le Secretaire general, M. K. Warras.
Les participants finlandais etaient au nombre de 27, dont 19 appartenaient
a des professions medicales ou paramedicales; les autres avaient ete
choisis en fonction de leurs aptitudes a entreprendre et diriger une even-
tuelle action de secours. Chacune des Societes nationales nordiques
participait egalement a ce cours, cela dans le cadre des efforts de coordi-
nation et de collaboration entre membres scandinaves de la Croix-Rouge.
Quant aux institutions internationales, elles avaient delegu6, pour le
CICR, M. F. Schmidt, chef de la Division des Secours, et son adjoint,
M. P. Dind, et pour la Ligue, M. S. Kilde, directeur du Bureau de la
preparation aux secours, et son adjoint, M. R. Carrillo.

Durant quatre jours, conferenciers et participants ont vecu, isoles
dans une ancienne ferme transformee, et ont eu ainsi une vie com-
munautaire et des contacts continus qui ont beaucoup contribue a la
reussite de ce cours de formation.

Les divers aspects de l'organisation et de Faction actuelle de la Croix-
Rouge ont ete exposes par des membres de la Croix-Rouge finlandaise
ainsi que par les reprdsentants du CICR et de la Ligue. De nombreuses
discussions ont eu lieu ensuite, dans les differents groupes, et elles per-
mirent a chacune de rdflechir et de s'exprimer sur les problemes de la
protection des victimes en cas de conflit et sur ceux que soulevent les
actions de secours entreprises a la suite d'une catastrophe naturelle.

II convient de mentionner enfin que l'organisation de ce cours de
formation fut parfaite jusque dans les moindres details.
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