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Exposition de documents et de materiel a 1'occasion
de la X"1'- Conference internationale de la Croix-Rouge.

Geneve, 2-7 avril 1921.

A 1'occasion de la IXme Conference internationale de la Croix-
Rouge, a Washington, avait ete organised une exposition divisee
en 2 parties. L'une intitulee «Concours du prix Imperatrice
Marie Feodorovna » groupait les articles presentes a ce concours
et se divisait en sections suivant les sujets envisages : methodes
d'evacuation de blesses, lavabos portatifs, methodes de paque-
tage, brancards pliants ou a roues, modes de chauffage, appa-
reils Roentgen.

Une seconde partie etait consacree aux travaux des diverses
Societes de la Croix-Rouge.

L'exposition organisee a l'occasion de la X"'e Conference a
Geneve, au Palais electoral, non loin du local de la Conference,
ne comprenait pas de divisions methodiques, mais uniquement
des stands reserves a chacune des Croix-Rougesqui y exposaient
des graphiques, des photographies et du materiel concernantleur
activite de guerre ou de paix.

C'est a la demande de la Croix-Rouge italienne que le Comite
international a organise cette exposition. La decision n'ayant
ete prise qu'assez tardivement, les invitations furent lancees
seulement le 14 decembre 1920 *, et de ce fait les Croix-Rouges les
plus lointaines ne purent y prendre qu'une part tres modeste.
La Croix-Rouge japonaise notamment qui eut ete desireuse
de preparer une exposition en rapport avec son importance,
dut se bonier a l'envoi de quelques photographies qui ne
sauraient sufnre a donner une idee de la deuxieme Croix-
Rouge du monde. Une circulaire de la Commission executive de
la Conference, datee du 25 fevrier 1921, donne un plan de la salle
d'exposition * dont la disposition a ete quelque peu modifiee.

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 1349.
3 Ibid., t. 1.1 f, 1921, pp. 254 et 257.
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L'ltalie notammcnt a ete transferee dans les 2 stands laisses
en blanc sur le plan. Le stand qui lui avait ete primitivemeut
affecte, a ete partage entre le Croissant-Rouge ottoman ct la
Croix-Rouge bulgare.

La Croix-Rouge italienne n'a pas envoye moins de 4 tentes.
dont 2 ont pris place au centre du hall et 2 a l'exterieur. Daris
ses stands proprement dits, dont l'un etait consacre aux activites
de guerre et 1'autre aux activites de paix, etaient exposes 11 n
modele reduit du Palais royal du Quirinal, transforme pendant la
guerre en hopital ; des coupes montraient la disposition interieure
des lits et des chambres. Au mur, un agrandissement photogra-
phique de 5 m. sur 4 representait l'arrivee d'une ambulance
automobile a un poste de l'arrierc. Des trousses de chirurgie
au grand complet, des appareils orthopediques, des civieres,
des lits portatifs, des modeles reduits de peniches de l'ambu-
lance fluviale sur le P6 ; de nombreux graphiques, des cartes, des
affiches montrant les moyens employes pour la lutte contre la
tuberculose, secours a l'enfance, campagne antimalarique, les
organisations en cas de calamites publiques (tremblements tie
terre, etc.) completaient cette exposition remarquable.

La Croix-Rouge americaine, la plus grande de toutes les Croix-
Rouges, a qui Ton a attribue la salle des jures au fond du grand
hall, a garni tres ingenieusement cette salle de draperies bleues
etoilees d'argent. Entre les deux portes d'entree, une carte des
3,188 comites regionaux de la Croix-Rouge americaine temoi-
gne du magnifique developpement de cette Societe. De nombreu-
ses affiches montrent l'habilete deployee par ses dirigeants pour
forcer l'attention du public sur le role de la Croix-Rouge en temps
de paix. Des cartes permettent de suivre, pays par pays, les
actions de secours de la Croix-Rouge americaine dans les diffe-
rentes contrees de l'Europe touchees par la guerre : e'est la carte
des regions devastees de la France ct de la Belgique, litterale-
ment criblee de points, soulignant Faction penetrante de la Croix-
Rouge americaine dans ces centres si profondement eprouves,
ou celle des postes de secours crees en Crimee, qui ont distribue
pres de 3,000 tonnes metriques de marchandises, ou encore le
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plan des cinq terrains clc jeux installes et diriges par les soins de
la Junior Red Cross a Reims, Amiens, Rethel, Guise et Paris. Plu-
sieurs vitrines de jouets sont exposees, les uns sont fabriques
par les enfants des orphelinats enti'etenus en Europe par la
Croix-Rougc des eufants, les autres sont fabriques, ainsi que cer-
tains vetements, dans les ecoles d'Amerique ; ces ouvrages
font 1'objet d'un echange. On rernarquait, entre autres, un mo-
dele symbolique « La Guerre », fait par un enfant boiteux de
i(> ans dans la Bakulova Duzima a Prague, et fabriquc avec des
brindilles d'ecorce de pommes de pin, etc. Parmi les affiches,
la celebre « Still the greatest Mother in the World » montre la
Croix-Rougc recueillant dans son giron toutes les misercs hu-
inaines pour les soulager maternellement.

Deux sections sont consacrees, l'unc au travail accompli en
Amerique, l'autre a celui fait en Europe. Lc premier se subdi-
vise dans les 10 branches suivantes : Service du foyer, Service
d'hygiene, Croix-Rouge des Jcuncs, Preparation des secours en
ras de catamites, Services hospitaliers, Services ambulanciers
et de sauvetagc, Service d'bygiene menagere, Service de nutri-
tion, Service d'informations, Auxiliaires volontaires. Les ou-
vrages tricotes sont l'ceuvre des femmes hongroises a qui la
Croix-Rouge americaine fournit en quantite la laine. Des dia-
grammes varies representent les differentes ceuvres de la Croix-
Rouge americaine. Des photographies illustrent le secours ame-
ricain en Erance pendant la guerre et depuis la guerre dans les
regions devastees. Un tableau d'honneur porte les noms des mein-
bres de la Croix-Rouge americaine morts dans 1'accomplissement
de leur devoir.

La Croix-Rouge bulgare (25,000 membres en 1917, depenses
levas 6,840,797.91) exposait des photographies des etablisse-
nients et activites suivants : refectoire de Nisch et d'Uskub ; trans-
port de blesses sur wagonnets pousses par des brancardicrs, en
charrettes a bras, ou a chevaux ; ambulances automobiles ;
hopital de la Croix-Rouge a Sofia ; salle d'operation et de
pansement, d'appareils pharmaceutiqnes, salle de radiographie,
appareils de desinfection, buanderie et cuisine modele ; atelier
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de prothese et d'orthopedie ; communaute «Sainte Trinite »
des Soeurs de Charite; trains sanitaires de la Croix-Rouge bul-
gare ; vue interieure des wagons.

Le Croissant-Rouge ottoman presentait des vues en couleurs
prises dans le desert du Sinai, camps sanitaires, transports a
dos de chameaux, atelier des invalides, maison des convalescents
de Brousse, hopital de Bagdad, salles de distribution de la sec-
tion des dames, postes de secours et de disinfection, clinique,
etc. Un graphique etait consacre aux cuisines populaires, une
des creations les plus remarquables de Constantinople et qui
a vivement frappe les etrangers de passage dans cette ville.

La Croix-Rouge japonaise exposait des tableaux donnant le
detail de l'equipement des infirmieres et des ambulanciers et
reproduisant divers types de medailles et de decorations. Des
photographies du siege central de la Croix-Rouge ; de longues
theories d'innrmieres portant des brancards, des salles d'opera-
tion d'un navire-hopital, d'un wagon sanitaire, donnaient un
apercu de l'importance de cette societe.

La Croix-Rouge danoise avait envoye un brancard porte par
deux bicyclettes, divers types de civieres, des tableaux illustres
symbolisant les services rendus par la Societe au point de vue
international, correspondance des prisonniers de guerre, envois
de paquets et de livres (Bellibria) ; ambulance en Finlande,
etc. De petites figurines en porcelaines de Copenhague represen-
taient les infirmieres en costume.

Au stand suedois, devant un fond panoramique representant
un paysage de neige, des mannequins etaient revetus d'uniformes
d'infirmieres ou d'ambulancieres, chausses de skis, ou disparais-
saient sous le masque et le costume employes en Pologne par les
infirmieres suedoises, dans leurs operations de disinfection,
pour se proteger contre la contagion. On sait toute l'importance
de Faction internationale de la Croix-Rouge suedoise, qui a con-
sacre une somme d'environ 72 millions de francs fran5ais en se-
cours de toutes sortes dans les pays suivants : Allemagnc,
France, Lithuanie, Pologne, Autriche, Hongrie, Russie, Esthonio,
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Lettonie, Ukraine. Sur un plan de Vienne etaient marques les
postes de secours crees en faveur des enfants.

La Croix-Rouge norvegienne presentait une carte ou sont
tigurees les actions Internationales de cette Croix-Rouge qui
n'a pas entrepris moins de dix actions a l'etranger, en Grande-
Bretagne, France, Belgique, Allemagne, Italic, Autriche, Hon-
grie, Turquie, Russie et Serbie. Des photographies montraient
les etablissements modeles au point de vue sanitaire crees en
Norvege : cliniques et maisons d'infirmieres a Christiania,
plans d'architectes pour la clinique projetee a Trondhjem,
ambulance en Finlande, prisonniers de guerre et blesses hospi-
talises en Norvege, secours norvegiens au front des Vosges.
Le nombre des membres a passe de 3,300 en 1914 a 12,100 en
1920. Au fond du stand un tableau symbolique intitule « De la
guerre a la paix » representait un vaisscau de guerre le Viking
transforme en navire-hopital, encadre par un marin abaissant
le drapeau national et par une infirmiere hissant le drapeau de
la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge roumaine exposait des photographies de
baraques amenagees pour l'hiver, un hopital de campagne, des
tentes pour convalescents.

La Croix-Rouge hellenique, des photographies de divers
groupes de personnel sanitaire, hopitaux, salles d'operation,
infirmerie, etc.

La Croix-Rouge serbc, des photographies d'un avion-ambu-
lancc.

Dans le stand de la Croix-Rouge allemandc, le motif central
etait occupe par un camp de baraquements sanitaires dresse
au milieu des pins, reproduit avec une minutie scrupuleuse ;
des modeles reduits de vehicules et de brancards de toutes sortes,
des photographies et des documents entouraient ce relief.

La Croix-Rouge de Francfort, dont on sait toute l'activite
en faveur des prisonniers et des populations civiles, occupait
tout un panneau avec une se'rie de graphiques et de modeles
de formulaires classes par categories d'enquetes.
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La Croix-Rouge ukrainienne etait representee par deux plans
schematiques montrant le detail d'une station de disinfection
par circulation d'eau chaude.

La Croix-Rouge francaise n'etait representee que par une de
ses trois branches, la Societe de secours aux blesses militaires,
qui avait envoye un tableau synoptique de son activite.

Le stand voisin etait celui de la Croix-Rouge suisse. Une
vitrine y groupait un portrait d'Henri Dunant, fondateur de la
Croix-Rouge, ses decorations, un manuscrit du Souvenir de
Solferino. Une affiche de propagande rappelait la collecte natio-
nale faite conjointement en faveur de la Croix-Rouge suisse ct
du Comite international de la Croix-Rouge. Au centre se dres-
sait un plan en relief de 1'hopital-ecole du Lindenbofa Berne;
des lits, des brancards, des caisses sanitaires, du materiel de
toute sorte etaient exposes par la section des Samaritains. Le
role international de la Croix-Rouge suisse etait rappclcpar une
photographic de la mission de cette societe a Belgrade en 1913,
des photographies relatives au transport des grands blesses
pendant la guerre, et par une tcnte dressee au centre du hall
(ambulance Vaud-Geneve) tente de campagne ayant servi en
Epire pendant la guerre balkanique.

La Croix-Rouge autrichienne etait representee par des pu-
blications et des rapports.

La Croix-Rouge espagnolc, par des photographies d'ambulan-
ces de Seville, de Toro, de diverses brigades sanitaires, du mate-
riel sanitaire de Barcelone, du dispensaire antituberculeux
d'El Ferrol, de 1'ambulanee maritime de Santa Cruz de la Palma
(Canaries).

La Croix-Rouge hongroise montrait des graphiques de ses
institutions et des photographies des degats occasionnes par les
communistes au home des etudiaiits de Budapest.

La Croix-Rouge tchecoslovaque exposait des amehes de
propagande ayant servi a sa campagne de rccrutement, de nom-
breuses brochures, des timbres postc specialement edites par
elle.

La Croix-Rouge chinoise qui, comme la Croix-Rouge japo-
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L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
GENEVE, PALAIS ELECTORAL, 2-17 AVRIL 1921

Vues de quelques stands

1 . — VUE D'ENSEMBLE DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
SUR LA GALERIE EXPOSITION DE L ' U N I O N INTERNATIONALE DE SECOURS

AUX ENFANTS

2. LES STANDS DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE



EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

3. — EXPOSITION DE LA CROIX-ROUSE AMERICAINE

4. — UNE PARTIE DE L'EXPOSITION DE LA CROIX-ROUSE AMERICAINE

LA JUNIOR RED CROSS



EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

5. EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE AMERICAINE

OBJETS ET JOUETS FABRIQUES PAR DES ENFANTS

6. — EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE DANOISE



EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

7. — EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

8. EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE NORVEGIENNE



EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

9. — EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

10. EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE



EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

11. — EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE ET DES SAMARITAINS

12. — TENTE ENVOYEE EN EPIRE PAR LA CROIX-ROUGE SUISSE (VAUD-GENEVE)

PENDANT LA GUERRE BALKANIQUE



EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

13.— EXPOSITION DU CROISSANT ROUGE OTTOMAN

L'Exposition internationale de la Croix-Rouge a ete organisee par
M. Edmond Fatio, architecte, commissaire general de I'Exposition ;

M. Marcel Crosnier, administrateur de la Conference, et M. le Dr
Weber-Bauler (exposition du Comite international de la Croix-Rouge et
de I'Union internationale de secours aux enfants).
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naise a du improviser son exposition, a tres ingenieusement fait
agrandir des photographies par un dessinateur. Un dessin re-
hausse de pastel symbolisait la Croix-Rouge «Ange de charite
et de paix ».

La Croix-Rouge portugaise exposait une carte de ses actions
et delegations et des vues de l'hopital d'Ambleteuse (Pas de
Calais), de l'hopital d'Aveiro pendant la revolution en 1919, des
innrmeries et hopitaux de Castro, Laboreiro, Oporto et Araa-
rante pendant les epidemies de typhus ; des internes allemands
aux camps de Angra do Heroismo (Acores), Macaquece, Lou-
renco Marques et Peniche (Portugal).

Le Comite international de la Croix-Rouge avait tenu a reser-
vor le rez-de-chaussee du Palais electoral aux Societes nationa-
les de la Croix-Rouge ; il avait organise sa propre exposition
an premier etagc dans une salle speciale. Cette exposition se
limitait a quelqucs vitrines discretes renfermant les medailles
offertes an Comite international de la Croix-Rouge depuis sa
fondation, quelques-unes dc ses publications remontant a cette
meme epoque et les portraits des Genevois fondateurs de
la Croix-Rouge. Par contre, il avait tenu a mettre en lumiere
la prodigieuse expansion de 1'idee de Croix-Rouge ; trois cartes
de 8 m. de large sur 4 m. de haut etaient consacrees : la ire a
la repartition des Societes nationales de la Croix-Rouge, de
leurs sections et sous-sections ; la 2me a l'action internatio-
nale de quelques-unes de ces societes et du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge ; la 3me aux sections etrangeres de Croix-
Rouge sur territoire national. Ces trois cartes, malgre leurs im-
perfections, synthetisaient vraiment les efforts des Croix-
Rouges et leur penetration reciproque. Nombre de Croix-
Rouges ne se sont pas contentees de faire de la propagande
et d'accomplir une action charitable sur leur territoire natio-
nal, elles ont suivi leurs nationaux sur territoire etranger et
cree des sections et des delegations partout ou elles retrou-
vaicnt des groupements de leurs compatriotes. C'est ainsi que
la Croix-Rouge americaine a l'une de ses divisions, la I4me,
uniquement composee des comites (Chapters) dissemines dans
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toutes les parties du monde ; l'ltalie a su faire rentier sous le
drapeau de la Croix-Rouge italienne les 6 millions d'emigrants
qui ont quitte la mere-patrie. Mais l'action charitable la plus
remarquable est celle exercee par certaines Croix-Rouges vis-a-
vis des populations etrangeres, et devant la carte du monde,
zebree de lignes multicolores montrant l'enchevetrement de ses
activites, on se plait a fonder les plus grands espoirs sur le de-
veloppement do Finternationalisme de la Croix-Rouge qui
no connaitra bientot plus qu'unc seule race, qu'im seul peuple
et deviendra de plus en plus la Croix-Rouge de l'humanite.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait invite la
jeune Union internationale de secours aux Enfants a organiser
son exposition particuliere sur la galeric entourant le hall.
Cette exposition a vivement frappe les visiteurs par l'ingeniosite
de sa presentation. A cote des panneaux consacres aux comites
collecteurs tels que le Save the Children Fund anglais, le Radda
Barnen suedois, on remarquait des graphiques eloquemment
presentes par les artistes du « Puits d'()r», figurant la foule des
enfants en haillons, orphelins et affames qui demandent de 1'aide,
ou la repartition des 26 millions de francs suisses recueillis au
cours de l'annec 1920 par l'ensemble des comites affilies a l'U-
nion et par les collectes des Eglises. Un franc suisse decuple,
centuple par l'inflation des changes, rcmplit des tirclires de cou-
ronnes, de marks, de lires, de levas, de dinars et cette demons-
tration frappante incitait les visiteurs averser leur obole. Dansun
coin, des ve'tements sordides recueillis quelques jours avant l'ex-
position dans les rues de Vienne sur des enfants, habilles ensuite
de neuf par 1'Union, temoignaient de la detresse qui sevit encore
dans maintes regions de l'Europe centrale et orientale. Des
objets confectionnes par les ouvroirs de Budapest ; des photo-
graphies d'enfants eprouves en Allemagne, en Italic, dans les
regions devastees de la France et en Serbie, completaient cette
exposition qui trouvait sa justification dans une des resolutions
votees a la Conference : le principe de la coordination des efforts
des Societes de la Croix-Rouge avec les grandes associations
philanthropiques. E. C.
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