
Giuseppe M O T T A , Conseiller fdd6ral,

Membre du Comite" international de la Croix-Rouge.

Le centenaire d'Henri Dunant1.

Voici en quels termes s'est exprime^ en cette cir-
constance solennelle M. le conseiller federal Motta,
membre du Comite international de la Croix-Eouge:

Un grand humanitaire

Mesdames et messieurs,
Au nom du Comit6 international de la Croix-Eouge,

dont j'ai l'honneur d'etre membre, je viens m'associer
a cette ceremonie jubilaire que la population de Berne
consacre aujourd'hui a la memoire d'Henri Dunant.

Je le fais d'autant plus volontiers que mes fonctions
officielles me permettent de faire participer en meme
temps le Gouvernement de la Confederation au juste
hommage qui est rendu dans la capitale a l'un des
hommes les plus bienfaisants que le sol suisse ait vu naitre.

Henri Dunant n'eut pas le geaie des affaires, mais il
eut, qualite infiniment sup^rieure, le g^nie de l'amour.
Aussi sa vie fut-elle une succession d'ele>ations morales
et de revers materiels. II 6prouva les joies les plus saintes
de l'ame, celles de l'apostolat realisateur, et puis, pendant
la courbe descendante de la vie, la tristesse d'un long
oubli, pour mourir, enfin, charge d'ann^es et de bene-
dictions, dans une lumiere d'apotWose.

L'histoire de notre pays n'offre pas de personnalite
qui ait contribue autant que la sienne a susciter, jusqu'aux
regions les plus eloignees de la terre, le respect et la sym-
pathie pour notre nom. Notre passe" compte des 6duca-
teurs, des e"crivains, des savants, des hommes d'Etat
et d'Eglise eminents, atteignant parfois une grandeur
de premier ordre, mais nous n'avions jamais eu avant

1 Discours prononc^ a la cath^drale de Berne, le 6 mai, lors de
la ce'r^monie organisee par la section du Mittelland de la Croix-Rouge
suisse.
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Henri Dunant un homme dont on put dire, comme de
lui, que dans son cceur battait le cceur meme de 1'huma-
nite.

Au lendemain de Solfe'rino

II serait vain de chercher a deviner si Henri Dunant
avait entrevu tout l'essor que prendrait avec le temps la
«Croix-Bouge», dont il avait &t& le promoteur. C'est
au lendemain de Solferino, en 1859, que sa sensibility,
profondement pene'tre'e des la jeunesse de mysticisme
chr^tien, avait recu le choc decisif ; ses oreilles avaient
entendu les cris des blesses et des mourants dans l'eglise
de Castiglione ; ses mains avaient pans6 les plaies et cher-
che" a calmer la douleur ; en ecrivant a la comtesse Age"nor
de Gasparin pour lui demander d'organiser des secours
en France, il avait, disait-il, pleure" «a chaudes larmes ».
Sa pens6e dominante, celle qui se realisa dans la fondation
de la Croix-Eouge et dans la Convention internationale
de 1864 fut, sans doute, une pensee humanitaire pure
de tout alliage, celle de rendre la guerre moins atroce
en placant le personnel et les installations sanitaires sous
le signe de la neutrality et en ameliorant ainsi le sort des
blesses des armies en campagne. Dunant n'eut pas l'in-
tention, ou, s'il l'eut, cela ne put etre qu'a titre bien
secondaire, de tirer de sa pensee humanitaire un avantage
particulier pour son pays.

Et, pourtant, quels profits moraux et politiques in-
comparables son initiative d£sinte"ressee n'a-t-elle pas
valus a la Suisse ! Des ce moment, notre neutrality poli-
tique s'enrichit d'un element nouveau ; ces deux notions :
neutrality perpetuelle de la Confederation et neutrality
des personnes et des institutions qui s'efforcent de dimi-
nuer les horreurs de la guerre sur les champs de bataille,
se rapprochent et s'entrepenetrent ; on dirait que la
croix blanche sur fond rouge de notre drapeau national
et la croix rouge sur fond blanc du nouveau brassard
s'appellent et se comprennent comme deux soeurs.

— 396 —



Le centenaire
d 'Henri Dunant.

Hommage au general Dufour

N'est-ce pas un fait suggestif, reveie par Dunant lui-
meme, que l'ide"e de rehausser la brassard blanc des corps
sanitaires par une croix de pourpre soit ne'e, tout d'abord,
dans le cerveau du general Dufour ? II me parait infini-
ment probable que Dufour, un des he"ros les plus repr£-
sentatifs de notre histoire militaire et politique, voulut
pre'cise'ment symboliser ainsi la solidarite intime qui
existera de"sormais entre les principes ge'ne'rateurs de
l'oeuvre nouvelle et les maximes inspiratrices de notre
politique nationale.

La Croix-Bouge et la Confederation suisse

On sait que, pendant toute la dure"e de la guerre mon-
diale, la Confederation et les organismes de la Croix-
Bouge se sont soutenus mutuellement. La Croix-Bouge
a trouve1, sur notre sol, l'abri ne"cessaire et le point d'appui
d'ou elle a fait rayonner son influence. La Confederation
a trouve, a son tour, dans les initiatives de la Croix-Bouge
et dans les autres initiatives issues du meme esprit et
realises par les volontes associe"es du Conseil federal
et du Souverain Pontife Benoit XV, une justification
accrue de sa neutrality. Celle-ci a pris son vrai visage,
celui de la mis^ricorde active ; notre abstention n'a pas
ete une attitude de passivite" egoiste, mais une necessity
bienfaisante reconnue et respecte"e par tous les Etats
en guerre.

II est douteux que la Confederation eut obtenu, en
1920, d'entrer dans la Societe des nations avec sa neu-
tralite militaire fixee et definie dans la Declaration de
Londres, si l'experience de la guerre n'avait point demon-
tre que la politique de la Suisse et l'activite de la Croix-
Bouge etaient formees en partie de la meme substance
et qu'elles s'etaient placees toutes les deux sous une
devise commune : «Inter Arma Oaritas ».

— 397 —



Giuseppe Motta.

Gustave Ador. — Le colonel Bohny

Les cinq fondateurg de l'oeuvre de Geneve — Henri
Dunant, Gustave Moynier, le general Dufour, les
docteurs Appia et Maunoir — s'etaient continues mora-
lement dans le deuxieme president du Comite interna-
tional, Gustave Ador, et dans ses collegues, et le Conseil
federal avait eu le bonheur d'avoir a sa disposition, entre
autres, le colonel Bohny, president de la Croix-Eouge
suisse. Tous deux sont decedes, il y a quelques semaines,
presque en meme temps. Laissez-moi confondre, a cette
occasion, ces deux grandes figures dans un m§me hom-
mage de reconnaissance et laissez-moi y ajouter tous ceux,
hommes et femmes, morts ou encore en vie, qui furent
leurs collaborateurs devoues et servirent ainsi l'humanite
et la patrie.

Les grandes ceuvres philanthropiques

L'initiative de Dunant a ete le grain de seneve" dont le
Divin Maitre parle dans l'Evangile. II en est sorti un
arbre poussant sa cime toujours plus haut vers le ciel et
abritant sous ses branches et ses frondaisons toujours
plus d'oiseaux. Deja, a cote du Comite international
et des Societes nationales s'est constitute la Ligue des
Croix-Rouges comme organisation des temps de paix,
appelee a combattre les maladies et les epid^mies et a
adoucir en general les souffranees humaines. Sera bientot
a m6me de fonctionner cette Union Internationale de
secours contre les catastrophes naturelles, conclue sous les
auspices de la Societe des nations, sur l'initiative d'un
philanthrope italien, le senateur Giovanni Ciraolo, et dont
les tragiques ruines qui, pendant ces semaines, se sont
accumul6es en Grece, en Bulgarie et en Turquie nous
indiquent, encore une fois, l'utilite manifeste. Et j'espere
bien que l'annee 1929 ne s'achevera pas sans qu'une
nouvelle Confe'rence Internationale se soit reunie, sur la
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convocation du Conseil federal, pour reviser les conven-
tions de Geneve de"ja existantes et pour fixer et ameliorer
le sort du prisonnier de guerre ; les dernieres difficulty's
qui s'y opposaient sont tomMes re'cemment.

Lorsque les freres Goncourt avaient lu le Souvenir de
Solfe'rino, ils avaient note, le 8 juin 1863, dans leur
celebre Journal : On sort de ce livre avec le maudissement
de la guerre.

Oui, la guerre est maudite si elle n'est impose'e par la
legitime defense. La guerre est maudite et il faut tra-
vailler avec foi et sans jamais de"sesp6rer pour qu'un jour
elle soit abolie. Voila Men la pense"e essentielle d'Henri
Dunant, inexprime'e peut-etre, mais ne"cessairement sous-
entendue et pr^sente a son esprit. Et voila aussi l'autre
voie par oil la pense"e du philanthrope genevois rejoint
un des principes fondamentaux de notre Etat ; notre
neutrality voulue a perpe"tuit£ et notre exemple de confe-
deration fraternelle sont une protestation permanente
contre les passions du nationalisme exaspe're' et contre la
barbarie de la guerre. Notre arm^e sera forte pour etre
suffisante, mais elle ne sera, elle aussi, par sa nature et
par sa vocation, qu'un instrument de defense et de paix.

La condamnation de la guerre

L'id£e de la Croix-Rouge ne serait pas comprise dans
sa plenitude si, d£gag£e des apparences superficielles, elle
n'e"tait interpreted surtout comme une condamnation
de la guerre.

Efforts perse"ve"rants et dej'a fructueux de la Socie"te"
des nations pour deVelopper la justice et l'arbitrage
internationaux et pour interdire les guerres d'agression ;
efforts tenaces et difficiles de la m£me institution pour
limiter et re"duire les armements; efforts me"ritoires
d^ploy^s en ces jours par les Etats-Unis d'Ame"rique
afin de mettre la guerre hors la loi; efforts de plusieurs
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Etats se liant entre eux par des traite's particuliers
d'arbitrage et de conciliation, comme nous l'avons fait
nous-memes, notamment avec tous nos voisins ; efforts
des Eglises pour rapprocher et eclairer les consciences
au-dessus et au-dela des frontieres ; efforts des associa-
tions et des particuliers pour dissiper les pre"juges de races
et discipliner les competitions economiques ; en un mot,
tout le mouvement en faveur de la paix est, en un pres-
sentiment comparable aux premieres clarte's de l'aube,
dans la pensee de Dunant.

Le 29 mai 1863, il avait ecrit a Gustave Moynier ces
lignes : «Maintenant, je crois avoir fait tout ce qu'il
m'^tait possible pour faire aboutir et marcher notre
oeuvre; je desire m'effacer completement... Je rentre
dans Vombre; je n'ai e'te qv?un instrument dans la main
de Dieu... » C'est sur cette sublime parole que je voudrais
terminer. Elle dessine Henri Dunant en traits ineffagables.
EUe le consacre a notre veneration et a notre gratitude.
Si, dans les annees a venir, lointaines encore, la Suisse
voit se realiser l'id^al de paix qui constitue une de ses
raisons de vivre et de durer, elle n'oubliera pas qu'Henri
Dunant aura ete une des incarnations les plus pures de
cet id£al. Celui que le souffle de l'amour a touche, triomphe
du temps et de la mort.
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ARM£NIENS EN SYRIE

Vue generale d'Ikiz Keupru

1 « •

Maison en construction

a Ikiz Keupru

Maison terminee

a Ikiz Keupru



ARMENIENS EN SYRIE

Maison terminee a Ikiz Keuptu. Cout : 1 1 Iivres or

Maison pres d'etre terminee a Ikiz Keupru

Trois maisons neuves sur le domaine des Peres Lazaristes de Kirikhan
Cout : 3 Iivres or


