
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

EXPOSITION PHILATELIQUE DE LA CROIX-ROUGE

Le 10 juillet 1973 a ete ouverte, au Musee international de la Croix-
Rouge, a Castiglione-delle-Stiviere, une Exposition philatelique inter-
nationale de la Croix-Rouge, en presence de diverses personnalites,
parmi lesquelles nous citerons le representant du president de la Croix-
Rouge italienne, les presidents des sections de Verone et Mantoue de la
Societe nationale, ainsi que des delegues de la section de Milan, le syndic
de Castiglione et le directeur du Musee. Le CICR, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, de meme que Plnstitut Henry-Dunant etaient ega-
lement representes.

Apres la ceremonie d'inauguration, les participants parcoururent
l'exposition philatelique, preparee par la Ligue, et dont il convient de
signaler la richesse ainsi que la presentation tres vivante. Ouverte jus-
qu'au 10 octobre, elle reunit des timbres-poste edites en faveur de la
Croix-Rouge par de nombreux pays, tant a l'occasion du centenaire de
notre mouvement que pour diverses commemorations.

Rappelons egalement l'interet des autres salles de ce Musee inter-
national installe dans une ravissante demeure, au cceur meme de cette
cite chere aux membres et amis de la Croix-Rouge, puisque c'est la, on
le sait, que furent transported, par milliers, des blesses de la bataille de
Solferino. Henry Dunant prodigua ses soins a nombre d'entre eux dans
la Chiesa Maggiore.

INSHTUT REGIONAL DE FORMATION
POUR LES CARAtBES

Comme la Revue internationale l'a indique dans des livraisons prece-
dentes, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a organise, conjointement
avec la Societe nationale de chaque pays, deux Instituts de formation
pour les Societes de langue espagnole, l'un a Mexico en 1970 et l'autre,
deux ans plus tard, a Fusagasuga, en Colombie. Un nouvel Institut
regional de formation, destine cette fois aux pays de langue anglaise
des Caraibes, s'est tenu a Oracabessa, a la Jamai'que, du 9 au 23 juin 1973.
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