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Centenaire de Gustave Moynier.

Le Comite international a celebre mardi 21 septembre
le centenaire de la naissance de Gustave Moynier, son
fondateur et son premier president..Une petite ceremonie
a ete organisee a cette occasion dans les salles mthnes de
l'Athenee de Geneve ou se tint le 9 fevrier 1863 la reunion
constitutive de la Croix-Eouge.

Parmi les personnes presentes il faut mentionner les
membres de la famille de Gustave Moynier et les descen-
dants des quatre autres fondateurs du Comite interna-
tional, le general Dufour, Henri Dunant, le Dr Th.
Maunoir et le Dr Louis Appia. Le Conseil federal guisse
avait charge son vice-president M. G. Motta, delegue
suisse a l'assemblee de la Society des Nations et mcmbre
du Comite international, de prendre part a cette comme-
moration, et le Gouvernement de Belgique — Gustave
Moynier avait .ete consul honoraire du Congo — y avait
dele"gue son ministre a Berne, M. F. Peltzer. On se
souvient que Gustave Moynier avait ete parmi les onze
fondateurs de l'Institut de droit international, dont il
devint quelques annees plus tard le premier president
d'honneur ; l'Institut de droit international a tenu lui
aussi a participer a cette anniversaire et s'y fit repre-
senter par son president d'honneur actuel, le baron Alberic
Bolin et par le professeur Andre Mercier.

On remarquait en outre dans la salle un certain nombre
d'autres membres de l'Institut de droit international,
parmi lesquels M. Adatci, ambassadeur du Japon en
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Gentenaire de Gustave Moynier.

Belgique et vice-president de l'lnstitut, M. Fromageot,
jurisconsulte du ministere des Affaires etrangeres, mem-
bre de la delegation franchise a la VIIme Assemble
de la Societe des Nations, M. Michel Kebedgy, ancien
ministre de Grece en Suisse, M. de Urrutia, ministre
de Colombie a Berne, M. Vallotton-d'Erlach.

Les gouvernements qui avaient d^cerne" des distinc-
tions honorifiques a Gustave Moynier s'etaient fait repr£-
senter par leur ministre en Suisse, leur charge d'affaires
ou leur consul general. Les presidents du Conseil adminis-
tratif, du Grand Conseil et du Conseil d'Etat de la Eepu-
blique et Canton de Geneve avaient bien voulu s'y rendre
egalement. Les Societes nationales de la Croix-Eouge y
etaient repr6sent6es en grand nombre par des dele"gu6s
sp^ciaux et par les repr^sentants diplomatiques et consu-
laires de leur pays respectif ; la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge avait egalement envoys un des membres
de son secretariat.

Signalons encore que de nombreuses societes avec les-
quelles Gustave Moynier entretenait des rapports etroits
avaient tenu a entourer le Comite international: mention-
nons parmi elles la Society genevoise d'utilite publique —
qui fut le berceau du Comity international — la Soci6t6
d'histoire et d'arch6ologie, la Society de droit et de
legislation, la Soeiete de geograpMe, le Eectorat de
l'Universite de Geneve, le Consistoire, le Bureau inter-
national pour la defense des indigenes, la Federation
internationale des societes de temperance et l'Agence des
institu trices.

Apres que M. Ador, president du Comite international,
eut ouvert la seance, M. Bernard Bouvier, membre du
Comite, M. Motta, au nom du Conseil federal, M. Peltzer,
deiegue du gouvernement beige, le baron Albe'ric Eolin,
president d'honneur de l'lnstitut de droit international,
le colonel Bohny, president de la Croix-Eouge suisse,
M. Egmond Gosgg, de la Societe genevoise d'utilite publi-
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Discours de M. Gustave Ador.

que et le professeur Charles Burky, de la Societe" de
g^ographie, evoquerent la carriere et l'ceuvre de Gustave
Moynier. M. Ador donna lecture d'une adresse de l'Institut
de France dont Gustave Moynier etait membre associe^
ainsi que de lettres d'hommage et d'excuses qui etaient
parvenues de diverses personnalites et institutions.

La Revue reproduit dans le present numero le texte des
diverses allocutions prononce'es ainsi que quelques-uns
des messages adresses au Comite" international.

Le meme soir, le Comite international de la Croix-
Eouge offrit a ses invite's une brillante reception a Fhotel
des Bergues, au cours de laquelle les membres du Comit6
international de la Croix-Eouge et les nombreux dele"gu6s
eurent l'occasion de se rencontrer plus longuement.

En outre, une exposition de documents et de souvenirs
relatifs a Gustave Moynier avait ete organised dans un des
salons de l'Athenee. On y voyait entre autres le portrait
peint par Charles Giron, qui est conserve a la Bibliotheque
publique de Geneve, les nombreuses decorations recues
par Moynier des gouvernements et des Croix-Eouges, des
diplomes qui lui furent d6cerne"s, Fensemble de ses ceu-
vres, de nombreux dessins et photographies, entre autres
une esquisse de Gustave Moynier enfant, par Lugardon,
des manuscrits et des lettres autographes signed des cinq
fondateurs du Comite" international.

Cette exposition qui, a Tissue de la seance, fut visitee
par les orateurs, a e'te' ^galement ouverte au public pen-
dant quelques jours.

Discours de M. Gustave Ador.

Monsieur le Conseiller Federal,
Mesdames, Messieurs,

Le Comite international vous est extrfimement recon-
naissant, Mesdames et Messieurs, d'avoir repondu a l'in-
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