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Situation du Fonds Nightingale

Le Fonds Nightingale, en attendant la possibility de la
distribution de medailles, s'accroit des interets periodiques.
Au 31 decembre 1917, il s'elevait a Fr. 25,041 80.

Le Prix Nobel de la Paix au Comite International

Le prix Nobel de la Paix pour 1917 a ete attribue au
Gomite International de la Croix-Rouge, a Geneve, par
decision du Comite Nobel de Norvege, en date, du 10 decem-
bre 1917.

Gette heureuse nouvelle nous a ete annoncee par une
depeche de meme date, et confirmee par la lettre suivante
du Comite Nobel, a Christiania :

Gomite Nobel , Kristiania, le 10 decembre 1917.
du

Parlement Norvegien
i

« Comite International de la Croix-Rouge, 24, Corraterie,
Geneve,

« En me referant a mon telegramme d'aujourd'hui, j 'ai
l'honneur de vous faire savoir que le Comite Nobel du Par-
lement norvegien vous a decerne le- Prix Nobel de \a. Paix
pour 1917, sois couronnes 133,822,80 — couronnes cent
trente trois mille huit cent vingt-deux et 80 /100 — payables
a la Fondation Nobel, Norrlandsgatan 6, a Stockholm. Je
joins une assignation. '

» Je me permets de vous prier d'attendre la communi-
cation de la Fondation Nobel.

» La medaille du Prix Nobel de la Paix 1917, sur le bord
de laquelle se trouve inscrit le nom du Gomite International,
et le diplome signe par les membres du Gomite Nobel, vous
seront transmis par la voie diplomatique.
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» Je joins les statuts de la Fondation Nobel et les dispo- •
sitions speciales du Comite Nobel du Parlement norvegien.

« Le President, Le Secretaire,
« J. LOVLAND, R. MOE. »

Le Comite International a repondu de suite' par le tele-
gramme suivant :

Geneve, 12 dec. 1917.

« Loevland, President du Comite Nobel Norvegien,
Kristiania,

« Comite International de la Croix-Rouge presente au
Comite Nobel ses plus vifs remerciements de ce qu'il lui a
accorde le Prix de la Paix pour 1917. Le Comite est tres
reconnaissant de ce que le Comite Nobel lui apporte un
secours efflcace dans un moment difficile. II est heureux de
ce que son travail recoit une marque eclatante de l'interet
qu'a pour lui Comite Norvegien neutre en venant si gene-
reusement en aide a un autre Comite neutre comme lui.

« Le President, p. i. du Comite International de la
Croix-Rouge,

« Ed. NAVILLE. »

De nombreux temoignages de felicitations nous sont
parvenus, notamment de diverses Croix-Rouges nationales.
Mentionnons, parmi elles, la Croix-Rouge francaise et son
president, M. L. Renault, les Croix-Rouges ou Comites
de prisonniers de Bulgarie, Danemark, Norvege, Pays-Bas,
etc. et citons le telegramme, particulierement chaleureux,
de la Croix-Rouge suedoise :

Stockholm, 12 decembre 1917.

« President Comite International, Croix-Rouge, Geneve,

« Le Comite Nobel du Storthing norvegien ayant decerne
le prix Nobel de la Paix de cette annee au Comite Internatio-
nal, nous nous empressons de vous presenter, a cette occa-
sion, nos felicitations sinceres et chaleureuses; extremement



heureux que ce prix, cree par un Suedois et distribue par
la representation nationale de notre sceur scandinave, ait
ete attribue a la Groix-Rouge, dont le fondateur Henri
Dunant en a beneflcie le premier en 1901, et dont les belles
traditions ont ete toujours si genereusement poursuivies,
surtout pendant la guerre actuelle, par le Gomite Interna-
tional, au profit de l'humanite souffran'te.

«* Croix-Rouge suedoise. — C&mite de Secours anx
prisonniers .de guerre. »

II y a longtemps deja que l'idee de la candidature du
Gomite International au prix Nobel de la Paix avait ete
emise par quelques-uns de ses amis. Et ce ne sera pas com-
mettre une indiscretion, mais rendre un juste hommage a
l'un des soutiens- les plus veneres du Gomite International,
que de mentionner ici le nom de feu M. le Marquis de Vogue,
comme l'un des tout premiers a proposer le Gomite Interna-
tional a cette rare distinction. Geux qui ont bien voulu
appuyer cette candidature, Groix-Rouges, particuliers, gou-
vernements meme, ne voudraient pas etre nommes ici,
Us sauront trouver, s'ils lisent ces lignes, l'expression de
notre sincere gratitude pour leurs efforts devoues et desin-
teresses.

he Gomite International est conscient de la haute valeur
de la distinction 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 1'hommage a
ceux qui Font devanee 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 momenta-
nement d'autres fonctions, et que c'est a son grand cceur, a
ses capacites hors ligne et a son labeur personnel et perseve-
rant que sont dues la creation, l'organisation et le develop-
pement de I'Agence internationale des Prisonniers de guerre
a Geneve.
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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 agis^ante preoccupation de Amelioration 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.

II a decide de constituer, pour le moment, la somme recue
en fonds de reserve, 'destine avant tout a alimenter son
Agence intemationale des prisonniers de guerre a Geneve,
mais sans exclure d'autres emplois ulterieurs rentrant exac-
tement dans la sphere de sa misskm, puisque c'est a lui que
le Prix Nobel a ete decerne.

De I'applicabilite des Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907

concepnant les lois et coutumes de la gueppe SUP teppe

L'etude que nous avons publiee en juillet 1917 * sur le
torpillage des navires-hopitaux, nous a fourni l'occasion
d'examiner la question de I'applicabilite de la Convention
(N° I I I 2 de 1889 et X de 1907) etendant a la guerre maritime
les principes de la Convention de Geneve. Nous etions arrive
a la conclusion que la Convention de 1907, signee par tous
les belligerants a l'epoque, avait force de loi entre eux et _
pouvait valablement etre invoquee par chacun d'eux.

Les Conventions concernant les lois et coutumes de
la guere sur terre (Convention N° II de 1899 et N° IV
de 1907) renferment les regies stipulees en faveur des
prisonniers de guerre et fixent le regime juridique qui leur
est internationalement applicable. II est done d'un interet

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 223.
2 O'est par erreur que, dans cette etude, la Convention de 1899

est indiquee comme la IVme : c'est en realite le N» III qu'elle porte.


