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SUISSE

IX rROPAGANDE PAR

On se souvient2 que les revenus du Fonds Augusta pour
Pannee 1905 avaient ete, le 7 Janvier J90G, atlribues a la Societe
centrale suisse de la Groix-Rouge en vue de lui permeltre d'orga-
niser en Suisse une active propagande en faveur de la Croix-
Rouge, au moyen de projections lumineuses destinees a circuler
et a agrementer des conferences dans le plus grand nombre
possible de localites.

La reunion des elements necessaires a l'elaboration de plusieurs
series de projections a ete acheveeau coursdel'anneederniere, et,
des le mois d'octobre 1907, elles ont commence a circuler parmi
les sections de la Croix-Rouge suisse. Ges series se composent
d'interessantes vues, dont souvent les Croix-Rouges etrangeres
out fourni les elements, et qui ont trait a la conduite de la guerre,
au service sanitaire offlciel ou volontaire. Pour ^carter les diffi-
cultes pratiques, la Croix-Rouge suisse s'est assure les services
d'un employe experiments qui voyage avec la lanterne pour la
faire marcher; elle a e'galement elabore le texte des explications
qui doivent accompagner ces projections. De sorte qu'en s'adres-
sant au Secretariat central de la Croix-Rouge suisse a Berne on
peut, sans preparation speciale, organiser partout des conferences
qui ne peuvent manquer d'interesser le public et de lui faire
connaitre et apprecier la Croix-Rouge.

Deja cette perspective et ce moyen de propagande sontaccueillis
avec joie et empressement par les sections suisses de la Croix-
Rouge et des Samaritains, qui, malgre les quelques frais insepa-
rables de l'organisation de conferences de ce genre, se sont
inscrites en grand nombre pour obtenir a leur tour l'une ou l'autre
serie des deux cent cinquante diapositives toutes pretes a circuler.

Nous souhaitons vivement que cette intelligente propagande re-
veille les sentiments de la nation suisse en faveur del'idee etdel'oeu-
vre de la Groix-Rouge qui ont pris naissance sur le sol helvetique.

1 D'aprfes Das Bote Rreuz, 1907, n" 10 et 11.
2 Voy. T. XXXVII, p. 4.


