
LE CENT VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE...

La Croix-Rouge travaille partout et en tout temps. Elle est non
seulement nationale mais aussi universelle. Que penserait Henry
Dunant s'il savait qu'il y a maintenant soixante et onze Societes
nationales constitutes en Croix-Rouge internationale ?

Aujourd'hui, alors que nous celebrons le cent vingt-cinquieme
anniversaire de la naissance du fondateur de la Croix-Rouge, nous
tenons a renouveler notre fidelite aux principes qu'il a enonces et a
multiplier nos efforts en faveur de ce grand moiivement humanitaire
universel: la Croix-Rouge.

Malgre les difficultes d'une pareille entreprise, la quatrieme
emission internationale de la Croix-Rouge sut montrer que'
l'idee de iraternite humaine concue sur le champ de bataille de
Solferino, et affirmee, depuis lors, par la Croix-Rouge, n'a pas
cesse de grandir dans le monde.

Le Comite international de la Croix-Rouge est profonde-
ment reconnaissant a tous ceux qui ont contribue au succes
de cette belle emission radiophonique.

UNE EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE
CON SAC REE A HENRY DUNANT

Une exposition organisee par les soins du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, pour le I25me anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant, a eu lieu du 6 au u mai, dans le hall d'entree du Grand-
Theatre de Geneve.

Cette manifestation du Souvenir, qui illustrait la pensee
d'Henry Dunant, rassemblait un grand nombre de documents
ayant trait aux origines de la Croix-Rouge et plus specia-
lement aux demarches initiales faites par son promoteur;
documents tires des Archives du Comite international de la
Croix-Rouge ou des manuscrits de la Bibliotheque publique et
universitaire de Geneve.

De nombreuses lettres ecrites de la main d'Henry Dunant
ou a lui adressees; des lettres de souverains en reponse a l'envoi
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...D'HENRY DUNANT

du « Souvenir de Solferino » et montrant 1'enthousiasme souleve
par l'idee de Dunant ; des portraits des membres du Comite
des Cinq ; des documents rappelant la convocation de la Confe-
rence constitutive de 1863, le voyage de plus de 3000 km.
entrepris en Allemagne et en Autriche par Henry Dunant pour
recruter des delegues a la Conference de 1864 ou seize Etats
etaient represented ; enfin la signature de la premiere Convention,
a Geneve, le 22 aout de cette meme annee, etc., permettaient
de suivre par la pensee les etapes de l'emouvant apostolat
d'Henry Dunant.

On y trouvait aussi les copies des instruments de ratification
des Conventions de 1906, 1929 et 1949 ; les medailles et deco-
rations remises a Henry Dunant par les souverains d'Europe
y etait exposees de meme que le diplome du Prix Nobel qui lui
fut decerne en 1901 ; enfin, des pages manuscrites du « Souvenir
de Solferino ».

Une autre partie de l'exposition faisait le lien entre le passe
et le present en montrant, d'une part, les activites recentes du
Comite international de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre et, d'autre part, celles de la Ligue
et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Section genevoise de la Croix-Rouge suisse s'etait jointe
aux exposants et, par leurs affiches et les drapeaux de leurs
pays respectifs, les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, s'associaient a
1'hommage rendu a Henry Dunant.

L'Histoire ne se refermera pas sur son souvenir.

HOMMAGE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE
A HENRYDUNANT

Pour honorer la memoire d'Henry Dunant, a 1'occasion
du I25e anniversaire de sa naissance, la Croix-Rouge allemande
a exprime d'une facon particulierement originale ses sentiments
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