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La Croix-Rouge Internationale a 1 'Exposition de Bruxelles, par le
Baron VAN ZEELAND, Revue de la Societe beige d'etudes etd'expansion,
Bruxelles, n° 184.

Concue sous le signe du retour a l'Humanisme d'un temps qui risque
de se perdre dans la technique, l'Exposition de Bruxelles 1958 aura bien
repondu a l'intention profonde du Pere Teilhard de Chardin lorsqu'il
ecrivait: « Etablir, autour de 1'Homme, choisi pour centre, un ordre
coherent».

Axee sur ce theme, l'Exposition internationale 58 a, tout naturel-
lement, accueilli, dans ses murs, la Croix-Rouge internationale, elle aussi,
et elle aussi tournee vers l'homme : vers l'homme dans le malheur...

... Le pavilion s'est efforce de correspondre a l'idee que les masses se
font de l'Organisation, sans parler des ideaux qui ont preside a sa crea-
tion par Henri Dunant. De surcroit, trouvant ses ressources dans la
charite publique, la Croix-Rouge est comptable de ses deniers vis-a-vis
des taches qu'elle a assumees au plus haut niveau de l'entr'aide humaine.

C'est dire que son «temoignage » a l'Exposition se devait d'etre, a
la fois, digne mais modeste; tout en s'efforgant de remplir les taches
d'information, d'education et — disons-le — de propagande qui etaient,
ici, dans la pensee des promoteurs.

Nous nous abusons peut-etre en pensant que la plupart de ses fins
ont ete atteintes et que le public — nombreux — qui a defile devant nos
panneaux symboliques, est sorti du pavilion un peu plus au fait de
l'ceuvre, de ses buts et de ses realisations.

Un avis unanime, s'accorde, cependant, a reconnaitre que, parmi
les documents exposes, certains ont retenu plus particulierement l'atten-
tion. Nous citons, notamment: la reproduction d'une lettre d'Henri
Dunant; le document de fondation de la Croix-Rouge internationale;
le diorama a la recherche d'un prisonnier de guerre dans les camps;
le «pagivolte » et le globe terrestre des Societes de Croix-Rouge; la
carte illuminant l'organisation de la Croix-Rouge de Belgique et la
dispersion de ses centres d'activite; la representation de la transfusion
sanguine; enfin — et surtout — la photographie agrandie de cet emou-
vant petit refugie qui serre, sur son cceur, les premieres chaussures neuves
qu'il aura portees de sa vie : grace a la Croix-Rouge !

Ainsi, cette «representation» aura bien repondu a la trilogie des
organisations responsables de ce pavilion dans le cadre de l'lnstitution
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mondiale qui est notre: le «Comite international de la Croix-Rouge»,
Geneve; la «Ligue des Societes de la Croix-Rouge», Geneve, et la
« Croix-Rouge de Belgique» qui a accepte d'assumer la plus grande
partie du travail et des frais de cette contribution a l'ceuvre commune.

Mais, justement parce que la Croix-Rouge est ce qu'elle est, on me
pardonnera de tenter de tirer une des conclusions possibles de cette
Expo 58 qui aura confronte les realisations — et les esperances — du
XXe siecle dans les domaines les plus divers, allant de l'Est a l'Ouest
et du materiel au spirituel.

L'aboutissement en est une remarquable prise de conscience d'un
temps ecartele entre les possibilites effarantes et des «reponses» dont
l'une est l'angoisse nouvelle, elle aussi, devant l'ampleur des forces
dechainees.

II dependra de l'homme de discipliner le rythme de la vie a celui de
ces decouvertes et de se hausser au niveau d'un genie qui, sinon, risque,
au lieu d'etre benefique, de sceller son aneantissement.

Parce que nous ne sommes pas qu'esprit et matiere. L'homme
— heureusement — est aussi un «cceur » et c'est surtout par lui qu'il
s'affirme «humain ». Cette Exposition n'aurait-elle eu pour effet que de
faire mieux se connaitre et se respecter ses participants venus des quatre
coins du monde, qu'il faudrait lui en avoir une infinie gratitude.

Souhaitons que ses participants soient, maintcnant, moins prompts
a juger sur des apparences et plus enclins a accepter que les autres
puissent penser et vivre differemment d'eux; appliquant, desormais,
a leurs relations humaines, le grand principe de base de la Croix-
Rouge : la comprehension, l'indulgence et l'amour...

Souvenir de Solfeiino, par le prof. L. BELLONI. Symposium Ciba, Bale,
n° 1, 1959.

... La melee fut specialement sanglante. Selon les renseignements
fournis par un historien italien, A. Comandini, 4783 combattants furent
tues sur le champ de bataille et 23.319 blesses. Ces fortes pertes sont
incriminables aux nouveaux precedes strategiques et balistiques
employes par les belligerants. Francesco Cortese, medecin en second de
l'armee sardo-piemontaise, a attire l'attention sur le genre des blessures.
Ainsi qu'il le rapporte, les attaques ont ete generalement lancees a courte
distance, et les blessures ont ete produites plus souvent par des balles
de fusil que par des armes blanches ou des boulets de canon. En outre,
les nouveaux projectiles cylindro-spheriques et cylindro-coniques, qui
avaient ete substitues dans une large mesure aux anciennes balles rondes,
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