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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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Les participants etaient membres des Societes nationales des regions
suivantes: Barbade, Guyane, Haiti, Jamaifque, Trinidad et Tobago.
Du Canada, des Etats-Unis et de Finlande etaient egalement venus des
delegues, et neuf branches de la Croix-Rouge britannique etaient repre-
sentees, celles de: Antigua, Bahamas, Belize, British Virgin Islands,
Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts et St Vincent. M. B. Petterson,
sous-secretaire general de la Ligue, qu'assistaient plusieurs collaborateurs
de cette institution, etait present, de meme qu'un representant du CICR,
M. Nessi, delegue general pour 1'Amerique latine.

Les trois premiers jours furent consacres a la Croix-Rouge inter-
nationale, et c'est a cette occasion que M. Nessi fit un expose sur le CICR,
les principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve. De leur
c6te, les representants de la Ligue dirigerent une discussion qui mit en
lumiere le fonctionnement de la federation des Societes nationales et
ses responsabilites. D'autres themes furent traites: Croix-Rouge et
Jeunesse — Premiers secours et securite nautique — Planification pour
le cas de desastre — Relations publiques et publicite — Protocole et
relations humaines.

La participation active de tous les membres de cet Institut de formation
assura le plein succes de celui-ci. Les delegues des Societes nationales
ainsi que des branches de la Croix-Rouge britannique comparerent leurs
experiences et, dans les groupes de travail, les discussions firent appa-
raitre Peffort deja accompli comme aussi les taches qu'il convient mainte-
nant d'entreprendre.

Espagne

La Croix-Rouge espagnole a choisi une nouvelle formule de presen-
tation de sa revue Cruz Roja Espanola, qui parait dorenavant avec des
pages de texte plus nombreuses, et dont quelques-unes sont illustrees
et en couleurs. Le president de la Societe nationale publie, a ce sujet, un
editorial dans lequel il rappelle que, depuis plus de cent ans, un Bulletin
donne des informations sur les activites entreprises dans le pays, sous le
signe de la croix rouge, et qu'il est devenu un moyen efficace de faire
connaitre des initiatives humanitaires.

Cette publication franchit aujourd'hui une etape importante en
elargissant son champ d'information et en reproduisant des nouvelles
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