
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le Musee international de la Croix-Rouge
a Castiglione1

Castiglione se situe entre deux poles: la guerre et la charit6.
Dans ce pays, trop riche et trop beau pour ne pas exciter la convoitise,

bien des arme'es ont fait couler le sang.
Mais c'est id, dans un chateau que la guerre a d6truit, qu'est n€

Saint-Louis de Gonzague, qui renoncera a son titre de prince pour se
vouer aux malheureux et trouvera une mort pr6coce en soignant des
pestif<Sre"s. C'est ici encore que se sont trained les bless6s de SolfSrino.
Les services de sant6" des armies, quasi inexistants, ne leur ont apport6
qu'une aide ddrisoire. Mais sans plus regarder la couleur de leur uniforme,
les femmes de Castiglione leur ont prodigu6 des soins touchants, et cela
parce qu'elles ont vu un homme vStu de blanc entrer dans la Chiesa
Maggiore en portant dans ses bras un bless6 autrichien et parce qu'elles
ont compris le message de Dunant: Tutti fratelli.

Et Castiglione a fait son choix: la charite".
La population s'est cotis6e, elle a offert a la Croix-Rouge une des plus

belles demeures de la cit6: le Palazzo Longhi, pour en faire un muse*e de
la charite" sur les champs de bataille.

Le Mus6e international de la Croix-Rouge de Castiglione delle
Stiviere a 6t6 inaugure", en juin 1959, a l'occasion du centenaire de la
bataille de Solftrino*. Depuis lors, d'assez nombreux visiteurs se sont
succ6d6 dans ces charmantes salles baroques. Mais trop modeste peut-
Stre pour appeler sur lui toute l'attention qu'il m6iite, ce mus6e est
tombe" dans un demi-oubli.

Voila qui ne saurait durer. Un nouveau comit6 a 6t6 constitu6, qui
s'emploie a faire de Castiglione et de son muse"e l'un des hauts lieux de
la Croix-Rouge. Ce Comit6 de gestion est compose1 de personnalitds de

1 Rappelons que la Revue Internationale a public, en avril 1962, un article d6taill£
sur Castiglione, ses gglises, le Musde international de la Croix-Rouge et les salles
d'exposition.

Voir J.-G. Lossler: En visitant Castiglione et son Musie international de la Croix-
Rouge.

9 Hors-texte. — L'entrle et une des salles du Musle.
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la Croix-Rouge italienne, de membres de la municipality de Castiglione,
ainsi que de repr£sentants de 1'Institut Henry-Dunant, de la Ligue et du
CICR. II a tenu sa premiere reunion, a Castiglione, le 20 mars 1970.

Les collections vont etre enrichies, des expositions temporaires se
preparent. De plus, le Palazzo Longhi, qui s'y prSte a merveille,
accueillera des reunions, des colloques.

A tant de bonne volont6, souhaitons que la Croix-Rouge reponde
par un int£ret plus vif. Solf6rino, San Martino, Castiglione, offrent
un ensemble r6ellement extraordinaire. Un tel pelerinage aux sources
vaut d'etre fait.

P. B.

CEYLAN

Le rapport que la Croix-Rouge de Ceylan a pr£sent£ a l'occasion
de la XXIme Conference internationale, a Istanbul, apporte des precisions
inteiessantes sur la part importante qu'a prise la Society dans l'6tablisse-
ment et l'organisation pratique d'un plan de secours national en cas de
ddsastres. Ce plan, elabor£ par le gouvernement, est applicable lorsque
se produisent des inondations, cyclones, incendies, ainsi qu'en pdriode
de sdcheresse, et la Croix-Rouge assume alors les responsabilit£s
suivantes:

1) Creation de postes de premiers secours dans les zones sinistrdes;
2) Fourniture immediate de vivres, vStements et autres articles de

premiere necessity aux victimes;
3) Assistance sous forme de medicaments d'urgence qui proviennent

de reserves constitutes par la Society nationale. Celle-ci agit en tant
qu'auxiliaire du personnel medical et paramedical charge du maintien
de la sante publique et elle a, a cet efTet, prevu un programme de
developpement s'echelonnant sur trois ans. Ce programme a pour
but d'elargir son champ d'activitd, en particulier dans les regions
rurales atteintes plus fr6quemment par des catastrophes naturelles.

Le directeur des Services sociaux et ses repr£sentants dans chaque
district font appel, chaque fois qu'un d£sastre frappe une region, a la
Croix-Rouge dont les taches s'etendent desormais a des domaines tres
divers. Elle s'occupe des premiers secours, nous venons de le voir, mais
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