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LE FONDATEUR DE LA CROIX-ROUGE

En annoncant, dans notre dernier Bulletin (p. 43), que la moitie
•du prix Nobel «de la paix» avait et6 donnee a M. Henry Dunanl,
nous avons fait remarquer que cette recompense ne lui avait pro-
bablement pas ete decern6e comme fondateur de la Groix-Rouge,
mais seulement comme en ayant eu le premier l'idee, ce que
nul ne songe a lui contester; et, si nous revenons aujourd'hui sur
cette observation, e'est que, dans une lettre recente, reproduite
par les journaux, M. Dunant, ecrivant a Mme la baronne de Suttner,
s'est lui-meme pare de ce titre. Gela pourrait faire croire a des
personnes mal informees que le jury de Christiania le lui a appli-
•que'. Or, d'apres des renseignements dignes de foi, qui nous sont
parvenus, le jury Nobel, agissant prudemment, n'a motive,
croyons-nous, d'aucune maniere sa decision.

Peut-etre savait-il que le jury de I'Exposition universelle de
Paris, en 1867, avait deja reconnu que le veritable fondaleur de la
Croix-Rouge etait le Comite international de Geneve, et lui avait
attribue, en cette quality, un grand prix dont le diplome a ete
reproduit dans le recueil des «Actes» de ce Comit6 (p. 71), ainsi
qu'une me'daille d'or, dont nous donnonsci-jointune reproduction
phototypique.

Nous aurions aime pouvoir y joindre la reproduction de la
Medaille de Grand Prix que le Comite international a obtenu a
l'Expositionuniverselle de 1900, a Paris, mais cette me'daille ne
nous est, a l'heure actuelle, pas encore parvenue.



MEDAILLE DE GRAND-PRIX

decerne a VExposition Universelle de 1867 a Paris au

« COMITE GENEVOIS
' Fondateur da l'Oeuvre internationale de Secours aux blesses militaires :


