
COMIT£ INTERNATIONAL

Un anniversaire

II y a cinquante ans, le Prix Nobel de la Paix e'tait attribue au CICR
par le Comite Nobel du Parlement norvegien. En effet, une depeche de
Christiania, date'e du 10 decembre 1917, parvenait a Geneve et annoncait
la nouvelle dont le Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge 1

donnait connaissance a ses lecteurs dans les termes suivants:

Le Comite international est conscient de la haute valeur de la distinc-
tion insigne dont il vient d'etre l'objet. II en apprecie tout l'honneur,
sachant que des tres serieux concurrents etaient sur les rangs. II en reporte
l'hommage a ceux qui l'ont devance et qui lui ont montre la route qu'il
s'efforce de suivre, a son president pendant quarante annees, Gustave
Moynier, a son president actuel, M. G. Ador, qu'il lui sera bien permis
de nommer, puisqu'il remplit momentandment d'autres fonctions, et
que c'est a son grand coeur, a ses capacity hors ligne et a son labeur
personnel et perseverant que sont dues la creation, l'organisation et le
developpement de l'Agence internationale des Prisonniers de guerre a
Geneve.

Le Comite international voit, dans cette recompense de son travail et
cette appreciation de ses efforts, un puissant encouragement a perseverer
dans la tache qui lui a ete indiquee par les accords internationaux, a
savoir celle d'une constante et agissante preoccupation de Pamelioration
du sort des blesses, des malades et des prisonniers, dans un esprit de
neutrality et d'impartialite absolues, conformement a sa devise Inter arma
caritas.

En 1901, le premier Prix Nobel de la Paix avait ete attribue a Henry
Dunant, qui le partagea avec Frederic Passy. En 1917, nous xenons de le
rappeler, le CICR le recut, puis une nouvelle fois en 1945. Enfin, en 1963,
il fut honore de cette haute distinction en meme temps que la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.

1 Public par le CICR, Geneve, Janvier 1918.

571


