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Le Comite international a I'Exposition nationale suisse

Encourage par l'aimable insistance de la Groix-Rouge
suisse et la grande obligeance que la Direction de cette
Societe a mise a lui offrir une place dans son exposition, j
le Comite international s'est decide a presenter a Berne, a =
I'Exposition nationale suisse, qui va s'ouvrir au mois de '
mai prochain, l'arbre genealogique du developpement de
la Croix-Rouge pendant les 50 premieres annees de son
existence. :

Si, en octobre 1913, en effet, nous avons rappele la fondation :
de la Croix-Rouge et sa consecration par la Conference inter-
nationale d'octobre 1863 1, c'est cette annee, au mois d'aout
1914, que seront accomplies les 50 annees d'application de
ce pacte entre nations qui a nom « La Convention de Geneve»,
qui honore la ville ou il fut signe,et plus encore les hommes :

qui l'ont congu et qui ont realise cette belle conquete de la
charite universelle a la gloire de la fraternite des peuples.

Lors des 25 premieres annees, un tableau genealogique
avait ete dresse, montrant d'un cote l'extension de l'ceu-
vre privee de la Croix-Rouge, et de l'autre le developpa-
ment du droit des gens par les pactes internationaux relatifs
aux blesses a la guerre, tandis que sur le tronc central
etaient rappeles les dates essentielles et les travaux princi-
paux du Comite international.

C'est un arbre concju sur le meme plan, mais embrassant
un demi-siecle, qui se confectionne actuellement et qui est
destine ajmontrer aux visiteurs de l'exposition, les rameaux
etendus et puissants qu'a pous?es en 50 ans la plante semee
en 1863, sous l'influence des rayons puissants del'amour du
prochain malade ou blesse.

Nom esperons, lorsqu'il sera termine, pouvoir le presenter
sous une forme reduite aux lecteurs du Bulletin.

1 Voy. T. XLIV, p. 273.




