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des organes collectifs et individuels de la federation sont maintenant plus
clairement definis, tout comme ceux de ses organes deiiberatifs et consul-
tatifs.

Reglement interieur

Les statuts revises entreront en vigueur une fois que le Rdglement
interieur qui les complete aura 6t6 adopte par le Conseil des Gouverneurs
lors de sa prochaine session. Celle-ci aura lieu imme'diatement avant la
XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge qui se reunira a
Bucarest (Roumanie), en octobre 1977.

La Commission charge"e de la revision des statuts, dont le mandat a ete
prolong^ d'une anne"e par le Conseil, pr6parera, pour le Reglement inte-
rieur, un nouveau projet refletant les dispositions des Statuts adopted,
projet qui sera present^ a Bucarest. Cette Commission, creee en 1973,
avait ete charg6e de la preparation des projets de textes examines lors de
la session extraordinaire. Pour dlaborer le nouveau reglement int6rieur,
elle s'appuiera dans une large mesure sur les propositions des Societds
nationales, comme ce fut le cas pour les projets de textes statutaires.

MUSEE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A CASTIGLIONE

Le Comite de direction du Mus6e international de la Croix-Rouge a
tenu sa reunion annuelle a Castiglione, le 11 mars. La Croix-Rouge
italienne 6tait repre"sentee par les presidents des Comites locaux de
Mantoue, Verone, Milan, Brescia et Castiglione.

Le Comite a examine et adopte un nouveau reglement de fonction-
nement pour le Musee, qui n'affecte pas ses statuts, mais l'harmonise avec
le reglement des musees de la region lombarde. Le Comite a approuve
le rapport d'activite de 1976, etabli par M. Mutti, directeur du Mus£e,
comportant essentiellement une relation de Texposition presentee par le
CICR au cours de l'an dernier. Finalement, le Comite a egalement
approuve les comptes de l'exercice financier 1976.

A la suite du recent deces du president du Comite, M. Emilio Ondei,
de Brescia, a ete elu comme nouveau president. M. Boletti demeure un
des deux vice-presidents du Comite. Un second vice-president a ete

243



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

nomine" en la personne de M. Pierre Gaillard, du CICR, a la place de
M. Marc Gazay, qui annonca son depart de la Ligue. Le nouveau
repre"sentant de la Ligue au Comit6 sera M. Murdoch, directeur de son
Bureau d'information, et celui de l'lnstitut Henry-Dunant sera
M. Akerhielm.

Pour 1978, qui sera l'anne"e du 150e anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant, le Musee prdvoit d'organiser une manifestation sp&iale
a Castiglione.
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