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Des photographies prises par les divers membres de
l'expedition constituent la partie essentielle de l'ouvrage.
Le texte se compose d'une preface de S. A. E. le prince
Carl de Suede et d'une suite d'articles du baron Stjernstedt
secretaire general de la Croix-Eouge suedoise et de chacun
des differents docteurs et meme des infirmiers ayant fait
partie de l'ambulance. Le portrait de l'auteur de chaque
article est reproduit en tete. Une carte accusant le relief
du sol retrace l'itineraire suivi par la mission.

Suisse
Hommage a la mdmoire du g£n£ral Dufour.

Le 150e anniversaire de la naissance de Guillaume-
Henri Dufour a ete solennellement commemore a Geneve
le 15 septembre.

A huit heures du soir, une population tres dense
etait massee sur la Place Neuve quand arriva devant
la statue du general Dufour le cortege des autorites, au
premier rang duquel se trouvait M. Motta, President de la
Confederation ; de nombreuses socie"tes y comptaient leurs
delegues ; le Comite international etait repre"sente par
M. Paul Logoz.

Un haut-parleur diffusa une allocution dans laquelle
M. Edouard Chapuisat retraca la carriere de Guillaume-
Henri Dufour ; l'orateur dit notamment :

« ...Ing6nieur cantonal, professeur, membre du Conseil municipal
et du Grand Conseil de Geneve, d6put6 au Conseil des Etats et au
Conseil national, charge des travaux techniques les plus difficiles
et des missions diplomatiques les plus dedicates, Dufour consacre
toutes ses forces intellectuelles et physiques a son pays, a notre
pays.
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En 1798, en 1813, en 1814, la Suisse a ete incapable de proteger
ses frontieres : il reorganise l'armee, dresse la carte admirable qui
porte son nom, surveille les frontieres. A trois reprises c'est lui qui,
d'une main a la fois puissante et genereuse, retablit la paix entre
les Confed^r6s, meritant la reconnaissance de ses adversaires eux-
memes.

Car, elu general par l'Assemblee nationale, ce grand soldat est
un grand cceur. II s'interesse au sort des blesses et preside la pre-
miere Conference internationale de la Croix-Rouge. II voue aux
humbles un emouvant interet, s'attache a tout ce qui peut developper
l'entr'aide des citoyens, et cela dans les domaines les plus divers.

II cherche par-dessus tout l'union des Confederes, et, pour la
marquer d'une maniere solennelle, il requiert et obtient des Chambres
que, sans renier les couleurs cantonales, l'armee se rassemble desor-
mais sous un seul drapeau a croix blanche sur fond rouge (evoquant
celui de Schwytz), notre drapeau federal...»

Pendant que cet hommage etait rendu a la m6moire
de G.-H. Dufour, des projecteurs 6clairaient la banniere
fe'de'rale et le drapeau de la Croix-Rouge qui avaient e'te'
d6ploy6s, l'un a cote" de l'autre, contre la grande muraille
de la place Neuve.

La commemoration du 15 septembre a ainsi marqu£
le role du general Dufour dans Pinstitution de la Croix-
Rouge. A l'occasion de cet anniversaire, le Bulletin
international croit devoir rappeler ce qui suit:

Lorsqu'en 1862 J.-Henry Dunant appela de ses vceux une action
internationale en favour des blesses de guerre, le general Dufour
lui repondit: «II ne faut pas d^sesperer du succes ».

Trois mois ne s'etaient pas ecoules que, le 17 fevrier 1863, Dufour
acceptait, a l'age de 74 ans, de faire partie d'une commission de cinq
membres nominee par la Societe d'utilit6 publique et charged d'exa-
miner le projet de Dunant. Ses quatre collegues : Dunant lui-meme,
Moynier, Appia, Maunoir l'acclamerent comme president; Dufour
acc6da a leur d6sir.

C'est lui qui ouvrit la Conference internationale de 1863.
Devenu, apres une ann^e, president honoraire du Comite interna-

tional de la Croix-Rouge — dont la presidence effective fut confiee
a Gustave Moynier — il continua a se devouer ardemment a la cause
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nouvelle. II s'associa aux travaux de ses collegues, fit des demarches
personnelles en faveur de l'idee d'Henry Dunant; c'est ainsi, par
exemple, qu'il ecrivit a celui qui avait et6 son 61eve, l'empereur
Napoleon III, en vue de faire appuyer par ce dernier aupres du Conseil
federal suisse la convocation d'une Conference diplomatique.

En 1864, le g^n^ral Dufour accepta de pr^sider cette Conference
internationale qui fut effectivement convoque'e et qui aboutit a la
signature de la « Convention de Geneve du 22 aout 1864, pour I'am6-
lioration du sort des militaires blesses dans les armies en campagne ».

Vigilant et geneVeux jusque dans son extreme vieillesse, Guillaume-
Henri Dufour mit au service de la Croix-Eouge son sens aigu de la
reality et cet id^alisme qui inspire k l'homme de foi et d'action la
volont6 d'ameliorer la condition de ses semblables. Grace a son expe-
rience, a son humanity, a son prestige, le g6n6ral Dufour a grandement
contribue a repandre dans le monde I'id6e de la Croix-Kouge.

lu rquie
Nouveaux membres du Comity

du Croissant-Rouge turc.

Le Croissant-Eouge turc a tenu son congrfes annuel
ordinaire pour 1937, le 24 avril, en son siege central.
Y assistaient les delegues des comites et sous-comit^s
de la Societe.

Ce Congres a elu quatre nouveaux membres aux postes
disponibles du Comite central: M. Seyfi Oran, president
de la cour des comptes, remplacant M. Nouri Djonker,
depute de Gazianteb, decede ; M. Eahmi, depute d'lzmir,
remplagant M. Mahmoud Soydan, depute de Siird;
M. Mehmed Ali Apak, membre de la cour des comptes,
remplacant le Dr Eifat Kilisbi, membre du Conseil
d'Etat; M. Vehbi Kotch, commercant, succedant au
Dr Omer Vasfi Aybar, chirurgien en chef de l'hopital
d'Ankara, demissionnaire.
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