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L'Exposition « GESOLEI» de Diisseldorf.

Les journaux ont annonc£, le 8 mai dernier, que le
chancelier du Eeich allemand venait d'inaugurer la grande
exposition d'hygiene et de preVoyance sociale de
DiisseldoTf.

L'idee d'organiser a Diisseldorf une exposition d'hy-
giene et de preVoyance sociale fut concue an printemps
1924 ; elle prit forme an conrs de Fannie 1925 et se re"a-
lisa au printemps de l'ann^e 1926.

La Croix-Eouge allemande, que la ville de Diissel-
dorf avait invitee a participer a l'exposition projet^e,
s'adressa en 1925 an Comity international de la Croix-
Eonge en lni demandant de se faire ^galement repr^-
senter et d'y organiser, si possible, une section spe-
ciale de la Croix-Eouge internationale. D^sireux de con-
tribuer de cette maniere a la propagation des id^es de la
Croix-Eouge, le Comity international se d^clara d'emble"e
pr6t a donner suite a l'aimable invitation de la Croix-
Eouge allemande et chargea son Secretariat de se mettre
en rapport avec la direction de la Croix-Eouge alle-
mande pour arreter un plan de detail. A la suite de
cette collaboration de la Croix-Eouge allemande, du
Comity international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge, ces trois organisations
purent conjointement remettre le 7 mai 1926 au com-
missaire gouvernemental de l'exposition de Diissel-
dorf une section spe"ciale de la Croix-Eouge.

L'exposition « Gesolei» est situ^e sur la rive droite
du Ehin, ou elle s'^tend sur une superficie de plusieurs
kilometres carres. Encadree par le fleuve imposant
d'une part et par de magnifiques pares de l'autre, la
vue d'ensemble de l'exposition, avec ses immenses
edifices et ses halls, ne manque pas de beaute. En face
de l'entree d'honneur, on voit la splendide coupole du
Planetarium; plus loin commence la suite des bati-
ments de l'exposition, le tout parseme de jolies pelouses,
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de plates-bandes, de lacs et de jets d'eau. Une foule
multicolore, venue de toute l'Allemagne et de l'^tranger,
s'y presse, curieuse de connaitre eette merveilleuse expo-
sition, la plus grande en son genre qui ait jamais eu lieu.

Par le caractere des objets exposes, l'exposition peut
etre divisee en trois grandes sections : la section d'hy-
giene, la section de la preVoyance sociale et la section
de l'exercice corporel; d'ou le nom officiel de l'expo-
sition : K Ge-so-lei», qui est une abre>iation composed
de la premiere syllabe de chacune des diff6rentes sec-
tions, « (xesundheitspflege », «$oziale Fiirsorge » und
«ieibesiibungen». La Oroix-Eouge internationale, la
Croix-Eouge allemande et la section d'hygiene de la
Societe des Nations y occupent un batiment special
au milieu duquel se trouve le secteur du Comity
international; un monument symbolisant la Croix-
Eouge internationale, avec la devise du Comite «Inter
Arma Caritas », marquait le centre de l'exposition de
la Croix-Eouge. Au pied de ce monument se trouvent
disposees des vitrines qui renferment un certain nombre
d'objets historiques ayant trait a la fondation de la
Croix-Eouge internationale et de son Comite; on y dis-
tinguait, entre autres, un fac-simile" de la Convention
de Geneve, une lettre autographe de S. M. l'imperatrice
Augusta a M. Gustave Moynier, premier president
du Comite, le diplome du prix Nobel, la medaille Flo-
rence Nightingale, etc. Dans les deux stands du Comite,
on distingue quatre grands tableaux eVoquant le deVelop-
pement progressif de la Croix-Bouge internationale ; le
tableau I repr6sente l'adh^sion des Gouvernements
a la Convention de Geneve ; le tableau II, la fondation
des Soci^tes nationales de la Croix-Eouge et la disso-
lution de certaines d'entre elles ; le tableau III, la par-
ticipation des Gouvernements et des Croix-Eouges
a des Conferences internationales, et le tableau IV,
quelques dates historiques du Comite international

— 532 —



L'Exposition « Gesolei»
de Diisseldorf.

de la Croix-Rouge. Les parois laterales du stand sont
ornees des portraits d'Henry Dunant, de Gustave Moy-
nier, du General Dufour et de M. Ador, et de quelques
autres tableaux qui repre"sentent certaines reunions
d'une valeur historique pour le Comite, telles que la
reunion solennelle des dele"gues gouvernementaux au
cours de laquelle fut signee la Convention de Geneve,
et celle de la premiere Conference internationale, en 1863.
La section du Comite international est encadree d'un
cote par la section de la Croix-Rouge allemande, de
l'autre par celle de la Ligue. Cinq grands tableaux
temoignent du magnifique de>eloppement de la Croix-
Rouge allemande; ils mettent en evidence son acti-
vite de secours, l'activite de ses infirmieres, son acti-
vite sanitaire, sociale, etc. Les statistiques et les dia-
grammes presentent d'une facon saisissante l'activite
fructueuse de la Croix-Rouge allemande qui, malgre"
les obstacles qui souvent paraissaient insurmontables,
a su se placer au premier rang des Societes nationales
de la Croix-Rouge par la multitude et l'effectivite de
ses activites. I l y a lieu de rendre ici hommage tout spe-
cialement a l'organisation des troupes sanitaires volon-
taires allemandes, organisation qui peut etre d^signee
eomme exemplaire 1.

Dans la section de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, qui est riche et imposante, comme le sont tou-
jours les expositions de cette organisation, un immense
phare surmontant un rocher elev^ attire l'attention
du visiteur ; a en juger par les inscriptions, ce rocher
doit representer les differentes Croix-Rouges membres
de la Ligue ; les murs des stands de la Ligue sont couverts
de grands tableaux multicolores qui caracterisent les

1 La Revue Internationale de la Croix-Rouge a publie, dans son
numero de mai 1926, un article de l'eminent vice-president de la
Croix-Kouge allemande, M. le colonel Draudt: La Croix-Eouge alle-
mande et le secours d'urgence.
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quatre principales activity de la Ligue : l'amelioration
de l'hygiene publique, l'activite de la Croix-Eouge de la
Jeunesse, l'activite des infirmieres visiteuses et l'acti-
vite de secours en cas de calamity. Ce dernier tableau,
surtout par sa reproduction artistique, nitrite un eloge
special.

La section de la Soci^te des Nations porte un carac-
tere plutot documentaire. Les parois, ici, sont recouvertes
de diagrammes et de tableaux statistiques, qui d6montrent
la magnifique oeuvre accomplie par la section d'hy-
giene* de la Societe des Nations.

Le service sanitaire de Farmed et de la marine alle-
mandes pendant la guerre mondiale, oceupe a l'expo-
sition une place d'honneur. Dans la salle sp^ciale reser-
ved a cette section, on trouve des tableaux presentant
l'activite des troupes sanitaires sur le champ de bataille,
l'e>acuation des blesses, les postes de pansements et
d'op6rations, les soins donnas a l'hygiene corporelle des
soldats, le bas-relief d'un champ de bataille, l'organisation
du transport des blesses, les trains-hopitaux, les ambu-
lances-automobiles, les avions sanitaires, etc., et, enfin,
la participation de la Oroix-Eouge au secours volontaire
sur le champ de bataille.

La section de prevoyance sociale apporte, d'une ma-
niere tres comprehensive, quelques notions sur l'instal-
lation d'eclairage au gaz et du systeme de canalisation
dans une ville moderne. Une autre section est consacree
uniquement a l'hygiene du logement. La section
« L'homme », representant les differentes phases du deve-
loppement de l'homme primitif jusqu'a l'individu supra-
civilise de nos jours, attire tout particulierement le
public. Dans cette section est instaliee egalement la
ceiebre exposition «Der Mensch », de Dresde, qui a ete
exposee deja par differentes Croix-Eouges, telles que la
Croix-Eouge autrichienne, la Croix-Eouge suedoise, la
Croix-Eouge de Dantzig, etc. L'hygiene dans les grands
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e"tablissements industriels, l'hygiene de la marine, l'hy-
giene dans les 4tablissements sanitaires, telles sont
encore quelques-unes des nombreuses subdivisions de
la section d'hygiene. La place restreinte qui nous est
assignee ne nous permet malheureusenient pas de
commenter ici, comme nous 1'eussions voulu, l'ensemble
des objets de l'exposition qui pourraient intexesser nos
lecteurs. L'exposition devant rester ouverte jusqu'au
mois d'octobre de cette anne"e, nous esperons qu'un
grand nombre de membres de la Croix-Eouge des diff£-
rents pays auront l'occasion de la visiter ; elle manifeste
avec eclat la haute civilisation du peuple allemand et
le degr6 de perfection qu'il a su donner a ses ceuvres
de prevoyance sociale.

La remise officielle de l'exposition de la Croix-Eouge
aux autorites gouvernementales de la «Gesolei» eut
lieu le 7 mai. A 4 heures de l'apres-midi de ce jour,
le president de la Croix-Eouge allemande, M. von Winter-
feld et ses collaborateurs, ainsi que le commissaire gou-
vernemental de l'exposition, le Dr Fuchs, l'Oberburger-
meister de Diisseldorf et plusieurs autres repr^sentants
officiels du pays et de la ville se re"unirent au batiment
de l'exposition. Les delegations du Comity internatio-
nal et de la Ligue des Soci£t£s de la Croix-Eouge y etaient
6galement presentes. Le President de la Croix-Eouge
allemande prit la parole le premier et remercia la ville
de Diisseldorf d'avoir Men voulu donner a la Croix-Eouge
allemande et a la Croix-Eouge Internationale l'occasion
de participer a cette magnifique exposition. II exprima
le vceu que cette manifestation de la science allemande
soit utile au peuple tout entier et il pria le commissaire
gouvernemental de prendre officiellement possession
de la section de la Croix-Eouge de cette exposition.
Dans un bref discours, le commissaire gouvernemental
remercia la Croix-Eouge allemande d'avoir si conscien-
cieusement contribue a la re"ussite de l'exposition et

— 535 —



K. d. D.

il souhaita la bienvenue aux delegations de la Croix-
Eouge internationale, c'est-a-dire du Comite inter-
national de la Croix-Eouge et de la Ligue des Societes
nationales de la Croix-Eouge. Apres le commissaire
gouvernemental, ce fut M. Lucien Cramer, chef de la
delegation du Comite international, qui prit la parole
pour remercier au nom de ce Comite, centre des Societes
nationales de la Croix-Eouge du monde, la direction de
1'exposition << Gesolei» d'avoir invite la Croix-Eouge
a y prendre part; M. Cramer invoqua l'esprit de
fraternite qui anime la grande famille de la Croix-
Eouge internationale, dont l'Allemagne est un des
membres des plus actifs ; il mentionna en quelques
mots les principales activites du Comite international
qui ont ete specialement de nature a amener une
collaboration plus intime avec le peuple allemand
et sa Croix-Eouge, soit pendant la guerre, soit
depuis ; il rappela, en outre, qu'en temps de paix le
Comite international, loin de rester inoecupe, favorise
1'organisation par les Croix-Eouges nationales du per-
sonnel et du materiel sanitaires qu'elles creent en vue
du temps de guerre, mais qui pourraient et devraient
etre utilises a secourir egalement l'humanite souffrante
en temps de paix. M. Cramer termina son discours
en souhaitant que cette magnifique exposition qui,
en premier lieu, est destinee a etre utile au peuple
allemand, puisse egalement contribuer a adoucir les
souffrances et prevenir les maladies qui frappent les
autres nations du monde. Apres une eloquente et
spirituelle allocution du representant de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, M. Humbert, on visita
les differents secteurs de 1'exposition.

L'inauguration officielle de la grande exposition
fut fixee au 11 mai, a 11 h. % ; la ceremonie
inaugurate eut lieu dans la magnifique salle du Plane-
tarium de Diisseldorf. De brillants discours furent pro-
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nonces, d'abord par le chaneelier du Beich, M. Luther,
puis par plusieurs de ses eollegues du Ministere et par
quelques autres representants des autorites officielles.
L'acte solennel d'inauguration acheve", le chancelier
et son entourage firent le tour de l'exposition. Us commen-
cerent leur visite par le batiment de la Croix-Bouge,
ou le chancelier fut regu par le President de la Croix-
Bouge allemande, M. von Winterfeld, le deWgue du Co-
mite" international, M. Lucien Cramer, et le de"legue de
la Ligue, M. Humbert, qui lui pre"senterent leurs sec-
tions respectives. Apres la visite de l'exposition, un
banquet d'honneur eut lieu.

Au cours de leur se"jour a Diisseldorf, les delegues du
Comite' international eurent l'occasion de se rendre
compte de la grande popularit6 dont jouit, chez le peuple
allemand, sa Croix-Bouge nationale, ainsi que de l'admi-
ration qu'il nourrit pour l'osuvre splendide que la
Croix-Bouge allemande a su mener a chef en temps
de de"tresse et de souffranees. Us se rendirent compte
egalement de la sympathie du peuple allemand pour
la Croix-Bouge internationale qui, a ses yeux, repre"sente
l'idee de fraternity et de reconciliation des nations dans
le signe de la charite" et de l'amour du prochain.
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