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POUR LE QUATRE-VINGT-DIXIEME
ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE*

Pour commemorer le quatre-vingt-dixieme anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge, les «Grands Magasins
Jelmoli S.A.» & Zurich ont organisd dans leurs locaux de vente
une remarquable exposition. Ouverte du 16 au 31 octobre, elle
fut frequentee par des dizaines de milliers de visiteurs et rem-
porta a tous egards un tres vif succes.

Les dirigeants de la maison Jelmoli, et notamment le presi-
dent de sa Direction generate, M. H. Stiefelmeier, s'etaient
adresses & l'£crivain et journaliste Arnold Kubler, r^dacteur en
chef d'une importante revue mensuelle et connaisseur averti des
problemes de la Croix-Rouge sous leurs divers aspects, ainsi que
•de l'histoire de l'institution.

II y eut des actes et des pensees «Croix-Rouge» avant la
lettre et l'ceuvre. Une premiere section de l'exposition est done
•consacr^e aux precurseurs, parmi lesquels se detachent les
figures de Florence Nightingale et d'Helene Paulowna.

Apres cette introduction et ce rappel apparaissent la personne
4'Henry Dunant et la bataille de Solferino imagee par un jeu
•de mannequins reve'tus des uniformes et costumes de l'epoque
•et disposes devant un decor de l'eglise de Castiglione.

M. Kubler s'attache ensuite k presenter le personnage
d'Henry Dunant, ses origines, sa famille, au moyen de documents
•originaux tires des collections de la Bibliotheque publique et
universitaire de Geneve. Le visiteur peut en outre se pencher sur
l'^dition originale d'«Un souvenir de Solferino » et de nombreuses
traductions de cet ouvrage capital, ainsi que sur les portraits
de «ceux qui ont lu le Souvenir», en particulier Garibaldi,
Victor Hugo, rimperatrice Eugenie, etc., et prendre connaissance
•de quelques jugements de ces lecteurs contemporains.

1 Hors-texte
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Puis vient l'histoire de la Croix-Rouge proprement dite
et d'abord l'elaboration de la premiere « Convention de Geneve »
prepared des 1863 par une conference preliminaire convoquee
par le «Comite des Cinq » et 6tablie par la Conference diplo-
matique de 1864. La encore l'image suggestive rappelle ces
moments historiques.

Des gravures de l'epoque montrent les premieres applications
des regies edict^es a Geneve dans le domaine du soin aux blessds
et malades des armies en campagne, specialement au cours des
batailles de 1866, de la guerre franco-allemande de 1870/71
et de la guerre russo-turque de 1877.

Vient ensuite un regard sur le developpement des Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge de 1863 a 1914, sur le materiel
sanitaire utilise a l'6poque et le developpement constant de
l'ceuvre de secours volontaire. Cette section de l'exposition
comporte le deploiement de tous les drapeaux des pays possedant
une Society de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que
celui de l'lran avec son Lion et Soleil Rouges, de mfime que les
medailles, insignes et decorations delivrees par ces societes.

Le premier conflit mondial donne l'occasion de faire voir
l'ceuvre accomplie alors par l'Agence internationale des prison-
Biers de guerre, qui avait rassemble sept millions de fiches
relatives aux militaires captifs ou disparus.

On revient a la personne d'Henry Dunant (seule entorse
a la chronologie dans l'economie de l'exposition) pour essayer
d'en suivre la trace dans la periode assez obscure qui va jusqu'a
sa « red6couverte » et la reconnaissance tardive de ses m^rites
par l'attribution du prix Nobel de la Paix en 1901.

Puis c'est le deuxieme conflit mondial et le travail titanesque
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, l'avalanche des
lettres (plus de soixante mille certains jours), les envois de secours
materiel de toute nature, l'institution des « messages familiaux »,
toutes actions familieres aux membres de la Croix-Rouge, mais
souveiit insoupconnees du grand public. Dans cette section 6cla-
tent les multiples possibility qu'offrent les montages photogra-
phiques qui, fort ingenieusement congus par les d6corateurs de la
Maison Jelmoli, donnent un tableau quasiment palpable des pro-
blemes qui furent ceux du Comity international de la Croix-Rouge
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(<9Ome ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CROIX-ROUGE »

Les «Grands Magasins Jelmoli S. A.» a Zurich ont organise
dans leurs locaux de vente une remarquable exposition :
« Pour le quatre-vingt-dixieme anniversaire de la Croix-Rouge».



«90me ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CROIX-ROUGE »

Photo Hugo P. Herdeg's Erben — Zurich.

Un des stands de l'exposition



«90rae ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CROIX-ROUGE »

saw.

Photo Hugo P. Herdeg's Erben — Zurich.

Un des stands de l'exposition
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entre 1939 et 1945 et qui continuent a le preoccuper aujourd'hui,
dans une mesure heureusement plus limitee mais pourtant encore
tres importante ; les conflits qui ont eclate apres 1945 ont oblige
le CICR a intervenir, selon la tradition de son action. Mention
est faite egalement des delegues du Comite international pr6sents
sur tous les thdatres d'hostilites.

Pour montrer l'action de paix des Societ6s nationales de la
Croix-Rouge, les organisateurs de l'exposition ont tout naturel-
lement choisi l'exemple offert par la Croix-Rouge suisse. On y
voit toute une documentation relative a la transfusion du sang;
on rappelle par l'image l'intervention lors de catastrophes natu-
relles (en l'occurrence les avalanches); on se rememore l'activite
de la section de Secours aux enfants et Ton pose enfin le probleme
de la formation des infirmieres. L'activite coordinatrice de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge est egalement illustree par
des photographies et un graphique concernant l'aide apportee
aux victimes des recents seismes en Grece.

Quelques panneaux et graphiques montrent l'organisation
du mouvement de la Croix-Rouge sur le plan international et
l'exposition nous renseigne sur l'etat actuel du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et ses taches, notamment pour tout ce
qui a trait au perfectionnement, a l'application et au commen-
taire des Conventions de Geneve. L'exposition se cI6t sur une
galerie de portraits de femmes qui ont joue un rdle de premier
plan dans la Croix-Rouge, des origines a nos jours, rappel
equitable et frappant de ce que l'institution doit aux femmes,
depuis le geste de celles de Castiglione aidant Henry Dunant a
soigner les Hesse's de Solferino.

Le schema ci-dessus ne donne qu'une pale idee de la tres
grande valeur historique et artistique de l'exposition « 90 ans
de Croix-Rouge» que, grace a l'exceptionnelle generosity des
« Grands Magasins Jelmoli», M. Arnold Kubler, seconde par
son fils Jorn et Mademoiselle Gertrude Spoerri, a pu mettre
sur pied dans un esprit remarquable de probite intellectuelle
et de souci de verit6 historique. Les decorateurs de la Maison
Jelmoli, et tout specialement leur chef M. Erhardt, ont toujours
trouv6 la meilleure solution technique et ont magnifiquement
traduit — souvent en «trois dimensions» — les indications
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fournies par le « spiritus rector»; ils ont invente des manieres
originales et suggestives de presenter les documents originaux
provenant essentiellement des archives du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Biblioth£que publique et universitaire
de Geneve, ainsi que de quelques collections privies. Peut-on
decerner un meilleur eloge & cette exposition qu'en citant une
remarque de M. le professeur Max Huber, president d'honneur
du Comity international qui, la visitant pour la troisieme fois,
declarait : « II y a beaucoup a apprendre » ?

Rend Bovey.
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