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C'est le 15 aout que l'Exposition internationale de la Croix-
Rouge ouvrit ses portes au public, a Geneve. Cette manifestation
a permis au visiteur de se familiariser avec l'histoire de la Croix-
Rouge, ses activites actuelles et ses perspectives d'avenir 1.

Le theme Cent ans au service de I'humanite etait concretise aux
yeux du public dans toute la premiere partie de la vaste exposition
dont plusieurs sections eVoquaient d'une facon a la fois simple, sug-
gestive et originale, la naissance, le developpement et la diversifica-
tion des activite's de la Croix-Rouge depuis sa fondation jusqu'a nos
jours. D'autres secteurs etaient consacre"s a certains aspects parti-
culiers de cette activity — « Aide aux victimes de conflits armes »,
« Assistance aux victimes de catastrophes », « Santti » — ainsi qu'a
la collaboration instauree avec divers organismes officiels : services
sanitaires militaires, PTT (emissions de timbres), etc.

Quelque 90 pays e'taient officiellement representes a l'Exposi-
tion ouverte jusqu'au 18 septembre. Les Societes nationales
de la Croix-Rouge de nombreux pays ont mis a disposition des
documents et du materiel qui, tout en introduisant un element
exotique et particulierement attractif dans cette vaste synthese

1 Nous rappelons que, dans son numero de Janvier 1963, la Revue inter-
nationale a publie un article sur les manifestations du Centenaire de la Croix-
Rouge en Suisse, en particulier sur l'organisation et le programme general
de l'Exposition.
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des activites de la Croix-Rouge, firent clairement apparaitre la
diversite des moyens mis en ceuvre sous un ideal commun.

La ceremonie ofncielle d'inauguration eut lieu le 14 aout 1963,
en presence des representants des autorites federates, de l'Etat
et de la Ville de Geneve, de personnalites du monde international
et de membres des institutions de la Croix-Rouge ayant leur siege
en Suisse, ainsi que des dirigeants des trois organisations patron-
nantes, MM. Leopold Boissier, president du CICR, Henrik Beer,
secretaire general de la Ligue, A. von Albertini, president de la
Croix-Rouge suisse, qu'entourait un nombreux auditoire. Apres
que M. J. Pascalis, secretaire general adjoint de la Croix-Rouge
suisse, eut salue' les personnalites presentes et rappele le theme
general de l'Exposition, MM. Martin Bodmer, president de la
Sous-Commission de l'Exposition, et Edouard J. Logoz, commis-
saire general de l'Exposition, soulignerent tour a tour les buts que
se proposaient d'atteindre les organisateurs et les principes qui
guiderent la realisation de cette Exposition internationale.

M. Frederic Siordet, president de la Commission du Centenaire
de la Croix-Rouge en Suisse, recut alors la clef de l'Exposition.
Puis M. Bodmer coupa le ruban symbolique qui barrait l'entr^e,
donnant ainsi aux invites 1'occasion de visiter les stands tres
colored qui retracaient l'histoire de la Croix-Rouge a travers le monde
depuis 1863 et qui s'etendaient sur plus de 17.000 metres carres.

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les textes des
discours qui furent prononces a cette occasion, car ils expriment
bien le sentiment general dans lequel fut concue l'Exposition.
Celle-ci obtint un vif succes puisqu'elle recut la visite d'un grand
nombre de personnes venues de tous les pays et fut saluee large-
ment par la presse, la radio et la television, comme un evenement
propre a faire connaitre mieux l'ceuvre de la Croix-Rouge et, ce
faisant, a repandre son ideal*.

M. M. Bodmer:

Ce jut en pleine guerre mondiale, en juin 1942, que le CICR
inaugura, au Muse'e Rath a Geneve, la -premiere exposition de Croix-

1 Hors-texte.
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Rouge. Le but de celle qui est presentee aujourd'hui est identique,
I'esprit, le meme: renseigner le public sur I'historique et I'activite de
notre institution.

Actuellement, ce sont les trois organisations patronnantes: le
CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
suisse, avec le concours de nombreuses Societes nationales, qui presen-
tent Vensemble des activites de la Croix-Rouge en temps de guerre et
en temps de paix, dans le monde entier et dans revolution de son
histoire seculaire. Si I'extension de notre ceuvre est actuellement si
considerable, cela est du en grande partie aux idees et aux forces
qui lui reviennent de toutes les parties du globe, de sorte qu'il s'etablit
un heureux equilibre, chacun recevant et donnant a la fois.

Notre activite est malheureusement peu connue du public, et meme
certaines autorites s'imaginent encore qu'une exposition de Croix-
Rouge ne peut etre autre chose qu'une demonstration de materiel de
pansement et de brancards. Le debut, pratiquement, jut cela, bien
entendu. Mais en plus, il y avait cette etincelle qui jaillit dans le
coeur de Henry Dunant, a Solferino, et persiste toujours. Sans ce
reveil de Vesprit, cette mobilisation de forces morales, Vepanouis-
sement incroyable de I'idee de Dunant ne s'expliquerait pas. Pour le
faire mieux comprendre, nous avons decide d'organiser cette exposition.

Notre but est done de recreer une atmosphere a travers le materiel
represente. Une idee imagee est toujours plus saisissante. Une expo-
sition fait revivre ce qui dormait dans les archives, ce qui se cachait
dans les piles de dossiers et dans les fichiers. Elle fait apparaitre au
grand jour le volume d'un travail immense, accompli silencieusement,
et qui autrement resterait insaisissable. On retrouvera par la des
exemples, je dirais meme des symboles, car nous aspirons non seule-
ment a Vevocation des principes et des faits, mats aussi a ce que Von
pourrait appeler Z'« dme » de la charite, celle qui ne connait pas de
frontieres. La Croix-Rouge est sans doute I'unique institution au
monde qui serait actuellement capable d'englober tous les hommes de
bonne volonte, independamment de leurs opinions religieuses et poli-
tiques, de leur langue, leur race, leur nationalite, ou quoi que ce soit
d'autre... Mais elle est bien loin d'etre un simple ideal. Elle est tou-
jours restee solidement ancree dans le domaine de la realite, et si elle
se borne a demeurer dans les limites du possible, dans ces limites-la,
elle agit !
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Vous trouverez id le reflet de notre entreprise, a vous de juger si
elle est reussie et jusqu'a quel point le but a ete atteint. Voit-on jaillir
de cet ensemble la flamme d'une paix vivante? Nous I'espirons. Ce
que nous disirons le plus ardemment, c'est que la jeunesse nous cotn-
prenne ! Qu'elle vienne nous connaitre, se joindre a nous, nous aider.
Si tous les jeunes du monde se tendaient la main !... dans I'esprit de
la Croix-Rouge — Vavenir serait Men rassurant!

Pour mettre au point une question plus rialiste et que quantite de
visiteurs se poseront a justre titre, celle de savoir d'oii viennent les
moyens d'une entreprise de cette envergure, nous ripondrons ceci:
pas un centime n'a ete prilevi sur des fonds de secours. L'exposition
est financie exclusivetnent par des moyens provenant des pouvoirs
publics, de Viconomie et de quelques particuliers. Nous leur sommes
d'autant plus reconnaissants que ces mimes donateurs ont maintenu
leurs contributions rigulieres, destinies a des ceuvres de secours.

De chaleureux remerciements vont igalement a ceux qui ont parti-
cipi a la reussite de cette exposition. Tous ont pris leur travail a cceur.
La tdche itait parfois dure, sous la menace des dilais... Chaque colla-
borateur a done un grand mirite, tout particular ement le commissaire
giniral et le graphiste conseil, M. Pierre Bataillard. Sans leur infa-
tigable inergie, leur talent et leurs connaissances, I'Exposition ne
serait pas ce qu'elle est.

M. E. J. Logoz

« Utopiste ? Je le suis sans doute; mais c'est ainsi que les
cyniques nomment ceux qui esperent: des utopistes. Et puis, il en
faut quelques-uns pour tenter de faire le contrepoint a ce pretendu
« realisme » de I'ipoque, lequel n'est, le plus souvent, qu'un mati-
rialisme mortel pour Vame et pour le cozur. »

ha Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse a
certainement iti utopiste dans le sens que Gilbert Cesbron donnait a
ce mot lors du discours qu'il prononca le 27 mai IQ63 a Voccasion de
la commemoration en France du Centenaire de la Croix-Rouge. En
tout cas, elle a fait acte, a la fois, de courage et de foi:

— de courage en mettant sur pied une exposition a Voccasion de cette
commimoration;
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Inauguration oflficielle: M. Bodmer coupe le ruban symbolique
(a sa gauche, M. Siordet).
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Vue generale.
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Motif central.

« Serpentarium »: Prise de venin pour la preparation de vaccins.
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— de foi en esperant, par ce moyen, toucher le public et gagner de
nouvelles sympathies.

C'est pourquoi la conception generale de cette manifestation a ete
pour nous I'objet d'une etude passionnante. II s'agissait, en effet,
de la penser en fonction des diverses categories de visiteurs qui la
parcourraient, pour en faire un element d'information apte a faire
connaitre la Croix-Rouge, ses huts et ses principes.

Le but de cette entreprise etant precise, il s'agissait de trouver les
moyens de la rdaliser, en ayant constamment en vue un niveau et une
tenue aussi eleves que possible, dignes de Videal de la Croix-Rouge,
tout en restant dans les limites imposees par une stride economie.

Aussi, simplicity et clarte sont-elles devenues les elements deter-
minants de cette etude: simplicity dans le choix des materiaux et la
recherche constante de la solution la plus sobre — qui est souvent la
plus belle — mais surtout clarte, favorisee par Vobservation d'un
ordre chronologique, non seulement dans le developpement historique,
mais egalement dans la presentation des themes. En effet, les blesses
militaires et les naufrages ont vu leur sort pris en consideration avant
les prisonniers de guerre et les civils.

Ce principe est a lui seul une justification du sens unique organise
a I'interieur de Vexposition qui, beaucoup plus qu'une obligation, est un
appel a une « douce gravite » qui facilite la visite. Dans la mesure du
possible, les elements importants ne figurent que sur Vun des cotes du
cheminement et les parois opposees doivent favoriser le repos de Vceil.

Pour faciliter la comprehension du public, les differents sujets
de cette exposition thematique par excellence ont ete presentes sous
forme de chapitres formant un tout en eux-memes et nettement deli-
mites dans I'espace. De plus, chaque secteur a ete place sous une
couleur dominante dont le changement fait mieux saisir le passage
d'un theme a un autre.

L'exposition ne pouvant etre exhaustive, les elements choisis I'ont
ete pour presenter un probleme ou une solution. Ainsi la ville bom-
bardee illustre le phenomene destruction.

Etant admis que la meilleure maniere de faire saisir la Croix-
Rouge etait d'en suivre I'histoire, la premiere partie de cette exposition
a ete consacree a la section historique, qui montre le developpement
de la Croix-Rouge depuis sa fondation jusqu'a I'actualite imme-
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diate. « On n'est que trop porte a ne voir que le cote brillant d'une
guerre et a fermer les yeux sur ses tristes consequences. » Cette phrase
du general Dufour explique I'entree « de choc» qui saisit le visiteur
des I'abord pour le placer dans V'atmosphere qui a suscite la naissance
de la Croix-Rouge. Les grandes dates de son histoire sont mises en
evidence par la photographie et I'objet, tandis que, grace a quelqu.es
points de repere (progres techniques, evenements politiques), elles se
situent dans le contexte de Vhistoire generate.

La deuxieme partie a ete consacree a la section « Actualite» qui
doit faire ressortir I'unite et la diversite de la Croix-Rouge, unite a
cause d'un ideal commun a tous les pays, et diversite due aux diffe-
rents caracteres nationaux. II n'y a pas de stands nationaux, mais la
presentation de certaines activates speciflques ont permis d'introduire
un element exotique et de creer une attraction: le serpentarium. La
partie « Actualite » s'efforce de montrer que, meme apres cent ans, la
Croix-Rouge est bien vivante et qu'elle est prete a affronter les nou-
velles tdches qui s'offrent continuellement a elle. « Ce n'est pas dans
le passe que resident la gloire ou les bienfaits de la Croix-Rouge,
mais dans les pages qu'elle a creees pour I'avenir, dans les avenues
qu'elle a ouvertes », disait Clara Barton. Elle se termine par un secteur
dit « Conclusions » qui peut certainement passer pour une innovation
dans la technique de Vexposition et permet de presenter, en maniere
de condense, les problemes poses a la Croix-Rouge et les solutions
qu'elle a apportees. Un «reposoir » concu de maniere originate donne
I'occasion au visiteur de prendre conscience de I'aide qu'il peut per-
sonnellement apporter a la Croix-Rouge.

La troisieme partie de Vexposition est reservee a la section
«information»: presse e'crite, parle'e, filmee et televisee, ainsi que
philatelie, numismatique et afftche Croix-Rouge. Deux salles de cinema
presentent I'une, un programme general a I'intention du grand public,
et I'autre, des films plus specialises.

Le materiel militaire sanitaire a ete reparti dans differents secteurs
oil se justifiait sa presence. La participation des Services de sante
militaires permet en effet de faire ressortir le parallelisme qui existe
entre les Services de sante et la Croix-Rouge et de souligner Vimpor-
tance des Conventions.

Enfin, une section dite de « Materiel au service de I'homme » a ete
organisee pour donner I'occasion a I'industrie et au commerce de
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presenter celles de leurs realisations qui peuvent Stre utilisees par la
Croix-Rouge et les Services de sante.

En resume, cette exposition doit montrer le developpement de la
Croix-Rouge au cours des ans, son activite a I'heure actuelle et laisser
entrevoir ses possibilites d'interventions futures.

Partant de I'idee que la presentation conditionne le succes, nous
avons cherche a donner a cette exposition un cachet qui lui soit propre
et un aspect dynamique. C'est ainsi que les idees, loin d'etre imposees,
sont suggerees par un agencement logique et soulignees par des moyens
audiovisuels. Des demonstrations ont ete prevues et, chaque fois que
cela a ete possible, nous avons cherche a solliciter la participation
du visiteur.

Sans vouloir tomber dans le travers de la recherche du nouveau a
tout prix, nous avons eu comme but de realiser une exposition qui
fasse date. Nous esperons y etre parvenus et nous sommes heureux
de pouvoir dire ici toute la reconnaissance que nous devons a ceux qui
nous ont aides dans notre tache: a la Sous-commission de I'exposition
tout d'abord, et, en particulier, a son president, aux groupes de travail
qui ont etabli les scenarios et choisi la matiere, aux commissaires de
secteurs qui ont assure I'execution, aux graphistes et architectes de
secteur a qui nous devons une tres grande variete de presentation, au
graphiste-conseil enfin, qui a su faire respecter une certaine unite,
de facon que cette manifestation forme un tout homogene, a tons les
collaborateurs qui ont travaille dans Vombre et aux ouvriers des diffe-
rents corps de metiers.

Nous tenons egalement a remercier tous ceux qui nous ont aides dans
la realisation de cette exposition par des contributions en especes, en
nature ou en services: pouvoirs publics, Societes nationales, musees,
organisations, entreprises et particuliers.

Nous aimerions enfin nous incliner devant ceux qui ont permis
cette manifestation, ceux qui ont ete les acteurs de cette remarquable
epopee qu'est I'histoire de la Croix-Rouge, ceux qui, en apportant leur
secours ou leur souffrance, ont ecrit les pages de son histoire, ceux
sans qui, finalement, cette exposition n'aurait pas eu de raison d'etre.

Faisons maintenant la visite de l'Exposition qui est divisee en
trois grandes sections : historique, actualites et information, sub-
divise"es elles-memes en onze secteurs. Les voici:
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Historique. — De Solferino a nos jours. Comment s'est fondle
la Croix-Rouge et comment se sont cre'e'es les Conventions de
Geneve.

Organisation Internationale de la Croix-Rouge et Droit huma-
nitaire. — Quels sont les elements qui constituent la Croix-Rouge
internationale et sous quelle forme se sont e'labore'es les Conven-
tions de Geneve.

Assistance aux victimes de conflits armes. •— En cas de guerre
internationale, que peut faire la Croix-Rouge en faveur des vic-
times militaires et civiles ? Les interventions des de'le'gue's du CICR
et les activite's de l'Agence centrale de recherches.

Secours aux victimes de catastrophes naturelles. — L'oeuvre
accomplie par la Croix-Rouge, depuis plusieurs dizaines d'anne'es,
lors de catastrophes naturelles, telles que tremblements de terre,
inondations, typhons, incendies, raz-de-mare"e, avalanches, etc...
Comment se deroule une op6ration de secours de la Ligue des
Societe's de la Croix-Rouge.

La sante. —• Activite's des Socie'te's nationales dans ce domaine :
prevention des accidents, enseignement des premiers secours, trans-
fusion sanguine, formation du personnel sanitaire, initiatives en
faveur des handicapes, cours de soins au foyer, technique de
sauvetage en montagne, extraction du venin des serpents pour la
fabrication des serums antivenimeux, detection des radiations
atomiques, secours sur routes, services d'ambulances, etc.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — Trois formes d'activite's s'offrent
aux juniors: protection de la vie, entraide, amitie" internationale.
C'est dans une ecole de brousse aussi bien que dans une e"cole
moderne que se recrutent les juniors dont les actions varient selon
1'a.ge: hygiene personnelle et collective, aide aux personnes age"es
et aux malades, actions utiles pour la communaute, protection
des animaux, boites-cadeaux, etc.

Conclusions. — On a vu la Croix-Rouge a l'oeuvre partout,
sous toutes les latitudes, dans tous les domaines. II faut suggerer
une synthese.
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Information. •— La Croix-Rouge a besoin plus que jamais de
se faire connaitre au public. La presse, la radio et la television,
le cinema l'y aident. Le CICR, la Ligue et les Societes nationales
publient livres, revues, brochures et manuels, et pre"parent un
materiel didactique.

Philatelie. — Par le timbre-poste et e"galement par la corres-
pondance, c'est toute l'histoire de la Croix-Rouge qui se de"roule:
correspondance des premiers comites de secours aux blesses mili-
taires en 1870-71, vignettes de franchise emises a la m&me e"poque,
timbres-poste e"mis en l'honneur ou au profit de la Croix-Rouge
dans de nombreuses occasions, etc...

En effet, depuis sa fondation, la Croix-Rouge beneficie de
l'etroite collaboration de la plupart des administrations postales.

Numismatique. — Cent ans de la vie de la Croix-Rouge grace a
la me'daille commemorative, a la monnaie, aux insignes, et aux
decorations frappees par les institutions internationales de la
Croix-Rouge, les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi que par les
Etats et diverses autres organisations, a l'occasion de certaines
circonstances. Me"dailles et decorations recues par Henry Dunant
et Gustave Moynier, ainsi que par le CICR et la Ligue.

Affiches. — Des milliers d'afnches ont ete utilisees par la Croix-
Rouge pour atteindre le public. Quatre cents d'entre elles per-
mettent deja de voir la variete des possibilites d'expression et elles
constituent un resume par I'image de ce que fait la Croix-Rouge
dans toutes les regions du monde, en evoquant les appels lances
en telle ou telle occasion.

Ajoutons qu'au centre meTne de l'Exposition internationale se
dressait un motif central constitue par des emblemes de la croix
rouge de grandes dimensions superposes a differents niveaux et s'ins-
crivant dans une armature tubulaire. Au pied de cette construction,
emergeant d'un bassin ou figuraient les cinq continents, flottaient
les drapeaux des pays possedant une Societe de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge, reconnue sur le plan
international. Autour de ce motif, courait une passerelle au long
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de laquelle le programme actuel de de"veloppement, le « devenir »
en quelque sorte de la Croix-Rouge, etait traduit par une se"rie de
seize panneaux photographiques: les Socie'tes nationales de fon-
dation ancienne adoptent de nouvelles techniques, les anciennes
Societes nationales coUaborent avec celles qui se sont formees plus
re"cemment, et elles les aident a s'organiser et a se deVelopper.
Enfin, les jeunes Societes nationales, a leur tour, entreprennent
les taches traditionnelles et les memes gestes sont re"pe"te"s sous de
nouveaux horizons.

Signalons encore que des cartes geographiques indiquant les
pays dans lesquels une Societe" nationale a e"te forme'e re"cemment
ou se trouve en cours de formation, temoignaient, comme une affir-
mation magnifique de l'Exposition internationale de la Croix-Rouge,
de l'extension constante et de la force croissante de notre mouve-
ment, a l'oree d'un second siecle d'existence.
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