
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 1972

Cette annde, la Journ6e mondiale a connu de nouveau un vif succes.
Des manifestations, tres originates parfois, ont 6t6 organis&s et de
nombreuses Socie"t6s nationales se sont associ6es pour la premiere fois
a cette comm6moration. Nous avons indiqu6 deja que divers postes de
radio et de television ont participe aux Emissions pr6sent6es a cette
occasion et le materiel pr6par6 a €t€ largement utilisd.

Mais il faut penser deja a la prochaine Journde mondiale, et la Ligue
nous indique que le theme qui vient d'etre choisi pour 1972 est le
suivant:

La Croix-Rouge, trait d'union entre les hommes

AU MUSEE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Nous avons eu Poccasion a plusieurs reprises d'entretenir nos lec-
teurs des expositions organisees au Mus6e international de la Croix-
Rouge qui, installe" dans le charmant palais Longhi a Castiglione delle
Stiviere, contient des documents et des objets inteiessants pour l'histoire
de la Croix-Rouge1. II m6rite que les touristes, nombreux dans cette
region de l'ltalie du Nord, le visitent cette ann6e particulierement puis-

1 Voir en particulier, Revue internationale, avril 1962.
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qu'une exposition y est organised sur Les catastrophes naturelles et la
Croix-Rouge.

Organised par la Ligue des Societis de la Croix-Rouge et inaugur£e
officiellement, le 25 juin, par le Dr Adalberto Galante, commissaire de
la Croix-Rouge italienne, elle montre au moyen de photographies, de
graphiques et de textes, de son et de difiterents spdcimens du materiel
utilise pour les secours et pour la prevention des desastres, les causes
et les effets des catastrophes naturelles ainsi que le role de la Croix-Rouge
en faveur des victimes.

Eruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations et s6che-
resse, cyclones et typhons, raz de maree, tsunamis, avalanches et glis-
sements de terrain ainsi que leurs terribles effets destructeurs sont
illustres d'une facon vivante. Dans le secteur consacr6 au theme:
« L'homme au secours de Fhomme », se trouve pr6sent6 le travail de
la Croix-Rouge qui consiste a prodiguer les premiers soins aux blesses,
a nourrir, vdtir et reloger les sinistrds. De meme sont 6voqu6es les phases
de ^installation et de reconstruction ainsi que les importantes mesures
de prevention et de planification.

L'exposition comprend des panneaux d£crivant le deroulement d'une
action internationale de secours coordonnee par la Ligue, le reseau
mondial des entrepots de secours de la Croix-Rouge, la cooperation
existant entre la Croix-Rouge et des Institutions internationales, notam-
ment avec les Nations Unies. Parmi les organismes qui ont apporte
leur concours a la mise sur pied de cette exposition, il convientde citer:
l'UNESCO, l'Organisation Meteorologique Mondiale, 1'Organisation des
Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (FAO), PInstitut
f6deial suisse pour l'etude de la neige et des avalanches et aussi Haroun
Tazieff avec son equipe de volcanologues.
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