
Centenaire de Gustave Moynier.

comparaitrait devant le grand juge. Et, s'il est un grand
juge qui, comme nous le croyons, juge les actions humaines
apres le sejour ephemere de l'homme sur la terre, j'ai la
confiance qu'il aura ratifie le jugement prononce sur
Gustave Moynier par toutes les nations. Vox populi.
vox Dei.

Discours du colonel Bohny, president de la
Croix-Rouge suisse.

Au nom de la Soeiete nationale de la Croix-Eouge
suisse et des autres Societes de la Croix-Eouge ici pr£-
sentes, j 'ai 1'honneur d'exprimer nos remerciements au
Comite international pour son aimable invitation a l'oc-
casion du centenaire de Gustave Moynier.

Des orateurs plus distingues ont deja parle des merites
du grand Genevois, president du Comite international,
organisateur de cette noble institution de la Croix-Eouge,
qui est repandue aujourd'hui dans le monde en tier.

Mais il me semble qu'un cote de la vie de Moynier n'a
pas ete suffisamment mentionne, c'est Page avance jus-
qu'auquel il a pu diriger le Comite international. On dit
souvent que les membres du Comite international ont la
garantie de devenir tres vieux, et nous, les Croix-Eouges
nationales nous nous rejouissons de cette qualite et nous
esp^rons que non seulement les membres du Comite mais
le Comite comme institution vivra pendant des longs
siecles. Les Societes de la Croix-Eouge, sincerement
attachees a lenr Comite international qui a reussi a les
developper sans bureaucratisme, meme sans une forte
organisation technique, uniquement par le bon sens et
l'esprit de sacrifice de ses membres le soutiendront contre
toutes les difficulty's qui ne manquent jamais a toute
ceuvre bienfaisante.

Si aujourd'hui nous cel6brons le centenaire de Gustave
Moynier, nous nous inclinons profondement devant
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sa me"moire, mais nous n'oublions pas que l'oeuvre de
Moynier n'a pu durer que parce qu'il a trouve des suc-
cesseurs dignes de lui. La Croix-Bouge suisse, par la
bouche de son secretaire general, le Dr Ischer, contribue
a notre fete par une conference sur Gustave Moynier
qui, par le radio, sera communiquee a des milliers d'au-
diteurs, en Suisse et a 1'Stranger.

II y a vingt ans que mes rapports avec le Comite
central international ont commence, c'etait a la confe-
rence de Londres que presidait M. Ador. Depuis j'ai pu
constater comme les taches du Comite international
se sont developpees, et en m§me temps les qualites de son
president.

Dans un nouveau deiai de vingt ans nous ceiebrerons le
centenaire de M. Gustave Ador, mais avec l'espoir que lui,
l'homme extraordinaire, y assistera en bonne sante et y
acceptera personnellement l'expression de l'estime et de
la veneration que nous avons tous pour sa personne.

Dans le passe la Croix-Rouge suisse a eu toujours
les meilleurs relations avec le Comite international
sous la presidence de M. Moynier, — M. Moynier fut, des
1884, un de ses premiers membres d'honneur —; elle
a continue ses excellentes relations sous la presidence de
M. Ador ; il nous est mSme arrive que le grand public
a confondu les deux institutions — et nous esperons
vivement que nous resterons toujours unis dans notre
grande tache pour le soulagement des maux de l'huma-
nite.

Je termine avec les voeux les plus sinceres pour le
Comite international, son eminent president et tous ses
membres distingues.
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