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Inauguration du monument d 'Henri Dunant
a Zurich1.

Le monument e"leve" a Zurich, a la m^moire du promo-
teur de la Croix-Rouge,2 a 6te" de" voile" le 9 mai au cimetiere
de Sihlfeld, en presence des dengue's des autorite"s Mde"rales
et cantonales — il y avait dix-huit repre"sentants de gou-
vernenlents cantonaux — et de nombreuses socie"t6s
philanthropiques, me"dicales et militaires ; des membres
de la famille Dunant, au nombre desquels se trouvait
M. Maurice Dunant, membre du Comite" international,
assistaient a la c^remonie, qui avait reuni pres de 3,000
personnes.

M. Scheidegger, president de la Societe" suisse des
samaritains et president du Comity d'organisation, rap-
pela tout d'abord que la Socie'te' suisse des samaritains
avait desire", d&ja en 1928, qu'Henri Dunant eut une
sepulture digne de sa grande valeur ; puis, il remit a la
ville le monument, erige par souscription nationale.

M. Kloti regut le monument au nom de la ville de
Zurich, dont il est le president. Dans l'allocution qu'il
prononga, il rappela que si Dunant s'est attaque" essen-
tiellement aux souffrances provoquees par la guerre, il
a songe" ^galement a de'truire le mal dans sa racine ; il
convient de le considArer aussi comme le pionnier de
l'arbitrage.

Prenant la parole en allemand, M. Giuseppe Motta
d^clara qu'il s'estimait hautement honore" d'avoir ^t^

a cette ce"re"monie au double titre de conseiller
et de membre du Comity international de la

1 Voir Bulletin international, fevrier 1930, p. 143. — Cf. Neue
Zilrcher Zeitung et Journal de Geneve, 10 mai 1931.

2 Voir le livre que M. Alexis Francois, professeur a l'Universite de
Geneve, a public, en 1918, sous le titre : Le berceau de la Croix-Rouge.
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Monument a la memoire d'Henri Dunant, inaugure a Zurich
le 9 mai 1931.
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Croix-Bouge. Le nom de Dunant, dit M. Motta, est de
ceux auxquels aucun eloge ne saurait rien aj outer ; ce
nom a pris deja la valeur d'un symbole, et il la gardera
e"ternellement; ce n'est qu'aux plus grands qu'un tel
honneur est reserve". Comme Dante, Shakespeare et
Goethe le sont dans l'ordre de la poesie, Dunant restera
l'une des plus hautes personnifications du genre humain
dans l'ordre de la charite\ Apres avoir evoque le souvenir
des quatre collaborateurs et amis genevois d'Henri
Dunant: le general Dufour, Gustave Moynier et les doe-
teurs Louis Appia et Theodore Maunoir, M. Motta
ajouta que, dans l'histoire du pays, il associait le nom
d'Henri Dunant — ge"nie tutelaire de la Suisse — a celui
de Mcolas de Flue. Puis le conseiller federal et membre
du Comite international de la Croix-Bouge rendit hom-
mage a la me"moire du Dr Altherr qui, en 1892, accueillit
Dunant dans son asile de Heiden.

M. von Schulthess-Bechberg, president de la Croix-
Bouge suisse, remercia au nom de cette Societe le comity
d'organisation et les autorite"s de la ville et du canton
de Zurich, puis il retraca la vie d'Henri Dunant depuis
le temps de Solferino.

On entendit enfin M. Maurice Dunant, qui, parlant
au nom de sa famille, exprima la plus vive reconnaissance
a tous ceux qui ont contribue a rejection du monument,
en particulier a M. Hans Scheidegger, president du comite
d'organisation, ainsi qu'aux autorites de la ville de
Zurich : «Henri Dunant, dit-il, reposera en paix en cette
ville de Zurich, dans laquelle il trouva beaucoup de per-
sonnes sympathiques, qui lui rendirent courage et espe"-
rance ». II f61icita le statuaire, M. le professeur Gisler,
et evoqua le souvenir du Dr et de Mme Altherr. La c&re-
monie fut rehauss^e par le corps de musique de la Ville
et par des chants de la Societe Helvetia.
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Au nombre des messages qui ont et6 recus, nous men-
tionnerons le te"le"gramme que le comity du Prix Nobel de
la paix envoya de Norvege pour s'associer a la ceremonie
par laquelle etait rendu a Henri Dunanfc l'hommage du
a sa memoire.

Le monument1 qui rappellera d^sormais le souvenir
du promoteur de la Croix-Rouge porte l'inscription sui-
vante :

J. Henri Dunant
geb. 8. V. 1828 gest. 30. X. 1910

in Genf. in Heiden.
*

« Dem Urheber der Genfer Konvention und des Eoten Kreuzes.
Dem hochherzigen Verfasser von : JJn Souvenir de SolfSrino und Trager
des Ersten Nobel Preis des Friedens zur Erinnerung. Durch nationale
Spenden errichtet. MDCCCCXXXI. »2
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Ratification des conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre datee de Berne le 22 mai, le Departement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comite
international le d&pot, fait le 20 mai 1931, des instruments
de ratification de la Yougoslavie sur la Convention pour

1 Voir ici meme sa reproduction en hors-texte.
2 Cette inscription est la traduotion presque textuelle de l'inscription

qui est gravee sur la facjade de la maison ou J.-Henri Dunant est n6
a Geneve.
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