
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

MUSEE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La Revue Internationale a publie naguere un article qu'ecrivit son
redacteur en chef a la suite d'une visite qu'il fit a Castiglione delle
Stiviere, en Italie, et au Musee international de la Croix-Rouge qui y est
installe. Depuis lors, diverses chroniques ont evoque, pour nos lecteurs,
l'activite de ce Musee, et nous voudrions aujourd'hui donner quelques
precisions nouvelles, a la suite de la seance du Comite de gestion qui
s'est tenue le 12 mars 1976.

Sur l'initiative du directeur du Musee, M. Ezio Mutti, des travaux
d'amenagement interieur, entrepris l'annee derniere, sont en cours en
ce moment et ils permettront d'augmenter considerablement la surface
des salles d'exposition. De plus, on prevoit un local pour la reproduction
de photographies, et la galerie du premier etage a ete refaite de facon a
permettre un eclairage meilleur et de plus grandes possibility pour
recevoir les visiteurs dont le nombre s'accroit.

Au rez-de-chaussee, des salles aux plafonds ouvrages s'ouvrent sur
un vaste hall a l'extremite duquel une porte donne sur un jardin. Dans
cette cour, sous les voutes et les auvents des communs, sont exposes
diverses pieces et des dessins du materiel sanitaire de la Croix-Rouge
italienne, ainsi que des brancards ayant servi a transporter a Castiglione
les blesses graves apres les batailles de Solferino et de San Martino.
Or, M. Mutti a egalement fait entreprendre la renovation de la cour qui
est maintenant achevee, laissant apparaitre le dallage primitif, prevu par
Silvio Longhi, figure eminente du droit penal italien, qui construisit,
au 19e siecle, cette demeure de noble apparence ou ceux qui s'interessent
a la Croix-Rouge et a son histoire trouveront de nombreux souvenirs.

Cet 6te, l'occasion leur sera egalement offerte d'en savoir davantage
sur l'ceuvre actuelle du CICR. En effet, une exposition aura lieu, de juin a
septembre, et elle contiendra 18 panneaux de grandes dimensions ainsi
que des documents photographiques et des affiches illustrant quelques-
unes des actions humanitaires de la Croix-Rouge dans le monde.
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