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SUISSE

EXPOSITION DE ZURICH

La Croix rouge est un peu partout a l'exposition nationale
suisse.

Tout d'abord dans la brillante exposition du Club alpin, oii se
montre au complet l'interessante litterature qui, nee a Kiel du
livre du docteur Esmarch, Premiers secoiirs en cas d'accidents, a
conquis tant de « Samaritains » actifs des deux sexes, aujourd'hui
groupes, non sans raison, sous le symbole de l'amour pratique du
prochain.

Dans la derniere annexe de la salledes machines, section « assis-
tance en cas d'accidents » sont les chars d'ambulance et les four-
gons de Farmed federale, un peu isoles il est vrai, mais releguesla
a cause du manque de place.

Non loin se trouveun wagon de la « B. I. B. » tout equipe pour
le service de la Croix rouge.

Pres du buffet, on rencontre la Croix rouge pour la troisieme
fois, occupant ici tout un cabinet, dont les parois sont ornees de
son ecusson, entoure de ceux des Etats confederes. La Societe
suisse y montre de nombreux exemples de son activite, et la sec-
tion de Zurich s'y distingue tout particulierement. On y voit en-
core le materiel sanitaire prepare par divers cantons, et celui qui
appartient en propre a l'armee fedSrale

Enfin la Croix rouge figure dans le groupe 39 par un tableau
synoptique, oeuvre du GomitG international ou, sous forme d'arbre
genealogique, est represents le developpement de l'ceuvre dans les
differents pays civilises.

11 est a regretter que l'exposition de la Croix rouge soit ainsi
dissSminee au lieu de se presenter comme un tout, ce qui l'eiit
mieux fait valoir.

Le Philanthrop, organe de la Societe suisse, auquel nous emprun-
tons ces details, dit, en terminant sa revue : « Nous ne laisserons
pas echapper cette occasion sans informer nos lecteurs que le livre
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de M. Gustave Moynier, La Croix rouge, son pause el son arenir,
vient d'etre excellemmenL traduit en allemand par le docteur
A. Strange (J. C. C. Bran a Minden, Westphalie), il eut ete de
saison de voir ici ce livre, si la litterature de la Croix rouge, en
tant que suisse d'origine, avait tenu sa place dans notre exposition
nationale. »


