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international a e"chappe a ce danger, on peut l'attribuer, en toute
vraisemblance, a ce qu'il s'etait confine dans ce qu'exigeait stride-
tement l'amelioration du sort des blesse's, et n'avait rien demande"-
qui piit; meme indirectement, porter atteinteaux prerogatives que
toute puissance ind6pendante considere comme intangibles.

II n'aurait certainement pas non plus ete aussi favorise' de toute-
part et sa bienfaisante aclivile n'aurait pas pu se deployer aussi
franchement, s'il n'avait pas joui d'une entiere independance et
s'etait trouve" plus ou moins infeode soit a un gouvernement, soit
a quelque autre institution, fiit-ce meme aux society de la Croix-
Rouge.

Cette derniere reflexion nous ramene a ce que nous avons dit en
commencant, touchant cerlains services rendus a ces socie'tes par
le Comity international. Nous nous sommes abstenus intention-
nellement de dgvelopper ce sujet, pour concentrer toute notre atten-
tion sur celle de ses deux taches qui offre le plus d'originalitS et
avail le plus besoin d'explications, mais nous ne devons pas laisser
ignorer que, quoique le Comit6 de Geneve entretienne des relations
fraternelles et suivies avec les societe's de la Croix-Rouge, il n'en
est nullement solidaire, et conserve toute sa liberty pour les secon-
der, a ses perils et risques, selon que le lui conseille sa sollicitude-
pour elles.

GRAND PRIX A L'EXPOSITION DE PARIS DE 1 9 0 0

Le Comite international de la-Croix-Rouge, qui comme on sail,
a participe' a l'Exposition de Paris en exposant dans la classe 1B1,
Hygiene et materiel sanitaire, a obtenu du Jury international, la recom-
pense la plus haute, un grand prix. Sans vouloir tirer gloire de ce
fait, il lni sera permis d'y voir un encouragement a son travail et
un indice qu'aux yeux de ceux qui ont6te Charges d'appre'cier son
ceuvre, son r61e n'a point perdu de son importance et de sa valeur
depuisles expositions de Vienne, en 1873, et de Paris, en 1878, dans
lesquelles un diplome d'honneur et une me'daille d'or lui avaient
ete de"cernes.


