
dans les jardins du CICR, plusieurs centaines de citoyens britanniques
qui s'y etaient rassembles.

A Berne, au cours de la reception officielle du gouvernement suisse,
la reine a prononce des paroles tres aimables envers la Croix-Rouge:

« Dans le monde entier, le nom de la Suisse est synonyme de charite
et d'un profond interet humanitaire. Cela n'est pas sans raison. Partout
dans le monde, en effet, ou la detresse se fait sentir, qu'elle soit la conse-
quence d'un tremblement de terre, d'une inondation ou d'une catas-
trophe causee par l'homme, on peut etre certain de trouver la le temoi-
gnage evident de la compassion de la Suisse. II convenait done parfai-
tement qu'un citoyen suisse, Henry Dunant, fut le recipiendaire du
premier prix Nobel de la paix et que 1'organisation qu'il fonda et qui
elle-meme recut ce prix a trois reprises, adoptat pour embleme la croix-
rouge, qui est le drapeau suisse aux couleurs inversees. Nombreux sont
ceux parmi mon peuple qui se souviendront toute leur vie de l'aide que
la Croix-Rouge leur apporta au cours de la derniere guerre. »

Un buste d 'Henry Dunant a Geneve

Un buste d'Henry Dunant a ete inaugure a Gen6ve, le 2 juin. II est
erige a l'entree de la vieille ville. C'est une oeuvre sobre et elegante,
representant Dunant a la fleur de l'age, due a Luc Jaggi, sculpteur
genevois, mort il y a quelques annees. Le socle porte une simple inscrip-
tion: Henry Dunant, 1828-1910, fondateur de la Croix-Rouge.

L'initiative d'elever un monument a Dunant dans sa ville natale fut
prise par un groupe de ses concitoyens, anime par le pasteur Babel et le
docteur Geisendorf. Le groupe se chargea de recolter les fonds neces-
saires pour l'achat et Ferection de ce buste. On ne peut que feliciter et
remercier de cette heureuse realisation tous ceux qui y ont participe.

Le CICR etait represente par M. Jean Pictet a la cer^monie, le 2 juin,
au cours de laquelle cette oeuvre d'art fut remise a la Ville de Geneve.
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