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remarquer que les voitures sanitaires qui venaient d'etre
offertes s'ajoutaient aux sept avions recus Fan dernier.
Le chef du Departement de l'hygiene du ministere de
la guerre, le general Bouppert, resuma l'activite de la
Oroix-Kouge polonaise pendant ses 20 annees d'existence.
II insista sur les travaux effectues par la Societe, dans
toute la Pologne, pour le service de la transfusion du
sang, d'importance capitale en cas de guerre.

Un discours traitant de la fondation et du developpe-
ment de la Croix-Eouge internationale et exposant la
biographie de son fondateur, Henri Dunant, fut prononce
par le ministre de Suisse, M. Henri Martin, qui lut aussi
les textes de deux telegrammes, Fun du Comite interna-
tional de la Croix-Bouge, l'autre de la Croix-Eouge suisse.

Apres la seance se forma un cortege des delegations
de la Croix-Eouge, qui, apres avoir rejoint le grand cortege
parti de la vieille ville, se rendit a la place de J. Pilsudski,
ou une couronne fut deposee sur le tombeau du Soldat
inconnu et se dirigea vers le Belvedere pour rendre hom-
mage a la memoire du grand Marechal.

Suisse

Evocations de la Croix-Rouge
a l'« Exposition nationale suisse de 1939, a Zurich».

Une coincidence curieuse merite qu'on la rappelle
ici : FExposition de Berne a eu lieu en 1914, annee qui
marqua le cinquantenaire de la Convention de Geneve,
et voici que celle de Zurich est ouverte alors qu'on va
celebrer, le 22 aout, le 75e anniversaire de cette meme
Convention.
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De caractere purement national, l'Exposition de 1939
est destinee a faire mieux connaitre aux Suisses leur
patrie et plus surement appr^cier ce que leur peuple
a su realiser, ou concevoir, tant dans l'ordre intellectuel
et spirituel, que dans la vie sociale, industrielle et econo-
mique.

Une maniere nouvelle de presentation ne manque
pas de frapper les visiteurs etrangers ou nationaux :
aucun des stands n'est reserve a une seule institution
ou a une seule maison de commerce, par exemple;
aussi, pour la Croix-Eouge, — qui nous int^resse parti-
culierement ici, — c'est en plusieurs sections qu'on la
trouve eVoquee : elle l'est chaque fois que son ideal ou
ses activites s'inserent dans le domaine represents.

II convient done d'enumerer ici les diverses evocations
de la Croix-Eouge en determinant brievement le sujet
general qui les contient.

C'est dans la galerie surelevee, la section « Patrie et
Peuple », que la Croix-Eouge s'offre aux regards du
visiteur. Cette section, qui forme, pour ainsi dire, la
partie officielle de l'Exposition, vise a donner au specta-
teur une idee generale du patrimoine suisse dans les
realites et selon son ideal.

Une fresque en noir et blanc d'Otto Baumberger
« Das Werden desBundes»(L'Evolution du lien conf ederal),
resumant en quelques tableaux l'essentiel de l'histoire
suisse, profile cote a cote Henry Dunant et le general
Dufour.

Dans une autre salle, consacree aux idees de liberte,
d'humanitS et d'independance, un grand drapeau
suisse flanque d'un drapeau a croix rouge plus petit,
associe indissolublement les deux notions de la patrie
et de l'humanite. Dans la meme salle, une vitrine inti-
tulee « La Suisse assiste des etrangers, victimes de la

7 1 K



Su isse

guerre » rappelle les faits principaux : 1'accueil
en 1871 aux 85.000 soldats de Parmee Bourbaki; le
rapatriement des 80.000 grands blesses pendant la guerre
mondiale et le rapatriement de 500.000 anciens pri-
sonniers de guerre de 1918 a 1922 par les soins des dele-
gu£s du Comity international de la Croix-Eouge.

Plus loin, l'on parvient a une salle intituled « Ehrung »
(Au Me"rite), ou la Suisse veut rendre hommage a ses
citoyens eminents et a leurs oeuvres. Entre une centaine
de portraits l'on remarque celui de Dunant, le «patriarche
de Heiden », et l'une des trente vitrines est intituled :
« Partie de Geneve, une id4e conquiert le monde ».
Appuy^e de quelques documents, la synthese de la Croix-
Eouge est presentee par des textes.

Voici Petition princeps de Un Souvenir de Solffrino
de 1862, les portraits des cinq fondateurs de la Croix-
Eouge, un fac-simil6 de la Convention de Geneve du
22 aout 1864, un drapeau de la Croix-Bouge pose sur
un drapeau suisse illustrant Particle 18 de la Conven-
tion de Geneve de 1906 : « Par hommage pour la Suisse,
le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc,
form6 par interversion des couleurs federates, est main-
tenu comme embleme et signe distinctif du Service
sanitaire des armies. » Un planisphere sur lequel sont
plantes les drapeaux des 62 Society nationales montre
comment cette idee s'est propagee au cours de 75 ann^es.
Un tableau chronologique rappelle les interventions les
plus importantes du Comite international de la Croix-
Eouge depuis sa fondation.

L'ing&iiosit6 de la presentation de la section «Patrie
et Peuple » et P^motion qui s'en degage font honneur a
son auteur M. H. Hofmann, architecte en chef, et a ses
collaborateurs.
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50e anniversaire de 1'Alliance suisse des samaritains.

Cinquantenaire de VAlliance suisse des Samaritains,
1888-1938. — Neuchatel, impr. Delachaux & Mestte,
1939. In-8°, 190 p., pi.

ichQcoslojJaqu IQ

Publication.

Zprava 8polecnosti Cerveneho Krize V Praze 1938.
Bapport annuel de la Socie'te' de la Croix-Bouge, Prague.
— Annual Beport of the Bed Cross Prague. — Prague,
Vydala Spolecnost Cerveneho Krize. In-8 (150x208),
260 p.

La couverture, sur papier d'argent, porte 1919-1939.

t/o u qoslaviQ

60e anniversaire de la Croix-Rouge.

Drustvo Crrenog Kriza. Drustvo Bdecega Kriza.
Spomenica, 1876-1936. — Beograd, 1936. In-8°, 485-vi p.,
pi.

Histoire de la Croix-Bouge serbe et de la Croix-Bouge
yougoslave pr6c6de"e d'une notice sur le Comity inter-
national de la Croix-Bouge et la Ligue des Socie"t68 de
la Croix-Bouge. Tres. documents, richement illustre", ce
volume, qui resume soixante ans de Croix-Bouge, devait
etre rappeM ici parmi les autres publications jubilaires.
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