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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.
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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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vitation qui vous a ete adressee et d'etre venus ici vous
associer a lui pour rendre hommage a la memoire de son
premier president.

Nous avons TOUIU conserver a cette modeste c^remonie
un caractere de grande simplicity, entoures que nous
sommes par les membres des families Moynier, du General
Dufour, d'Henri Dunant, du Dr Louis Appia et du Dr

Theodore Maunoir, les quatre collegues de Gustave
Moynier qui fonderent avec lui en 1863 le Comity
international de la Croix-Bouge.

La tentation aurait ete tres grande pour nous d'e'tendre
beaueoup le cercle des invitations, tant les activites di-
verses de Moynier ont ete nombreuses. Nous avons sim-
plement groupe nos invitations autour des trois prinCipales
preoccupations de Gustave Moynier pendant sa belle
carriere :

1° La Convention de Geneve pour 1'amelioration du
sort des blesses et malades en campagne ;

2° La Croix-Eouge ;
3° L'Institut de Droit international.

Notre collegue M. Bernard Bouvier fera revivre devant
vous, dans un instant, la figure, la personnalite et l'activite
de Gustave Moynier. Je voudrais cependant, avant de lui
ceder la parole, souhaiter la plus cordiale bienvenue aux
personnes ici presentes et avant tout remercier le Haut
Conseil federal suisse d'avoir bien voulu se faire repr6-
senter par notre eminent collegue M. le Conseiller federal
Motta.

Je desire egalement saluer specialement les autorit^s
cantonales, municipales, universitaires, la Society gene-
voise d'utilite publique ; je ne puis pas, Messieurs, citer
tout le monde ici, je n'en nomme que quelques-uns au
passage, mais je tiens a remercier tres particulierement
les Societes nationales de la Croix-Bouge, qui ont toutes
tenu a honneur de prendre part au centenaire Gustave
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Moynier en se faisant representer par des dele'gues, dont
je salue la presence en grand nombre parmi nous, oil en
nous adressant des messages tres cordiaux de sympathie.
C'est pour moi une joie tres grande de souligner une fois
de plus les liens si intimes qui unissent les Society's natio-
nales de la Croix-Eouge au Comite", leur fidele amitie
et la confiance qu'elles ne cessent de nous temoigner, et
je souhaite a tous leurs representants qui sont ici la plus
cordiale bienvenue.

Je desire e"galement saluer tres particulierement le
representant de l'lnstitut de droit international, qui nous
a fait le tres grand honneur de nous designer son president
d'honneur pour representer cet Institut. Je salue respec-
tueusement le baron Albe"ric Eolin, ainsi que ses collegues
qui ont Men voulu l'aceompagner.

J'ajoute que Gustave Moynier, durant sa longue
carriere, a entretenu des relations tres intimes avec des
hommes d'Btat beiges et d'eininents jurisconsultes
de ce pays. II e"tait consul honoraire du Congo, son fils,
notre collegue M. Adolphe Moynier, a &t& pendant de
longues annees consul de Belgique a Geneve. C'est pour-
quoi le gouvernement beige a eu la tres grande bonte, a ma
demande de deleguer officiellement ici pour le representer
son ministre a Berne, M. Peltzer, qui insistera particulie-
rement sur les relations qui ont toujours existe entre la
Belgique et Gustave Moynier.

Vous savez, Mesdames et Messieurs, que Moynier a recu
beaucoup de titres honorifiques et beaucoup d'ordres de
chevalerie. II les acceptait comme un hommage rendu a
l'ceuvre de la Croix-Eouge ; nous avons eu un grand
plaisir a signaler cette modeste cere"monie aux ^minents
diplomates accredites aupres du Conseil federal represen-
tant les pays qui ont tenu a te'moigner leur estime a Gus-
tave Moynier et leur admiration pour l'ceuvre accomplie.
Je les remercie d'etre venus si nombreux ici et leur sou-
haite a tous la plus cordiale bienvenue.
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Je ne veux pas allonger... vous avez hate comme moi
d'entendre notre collegue M. Bernard Bouvier, dont la
parole toujours si autorisee et si eloquente nous retracera
la vie de Gustave Moynier. Je desire vous dire, en
terminant, a vous tous qui e"tes venus ici et qui, par
votre presence, temoignez de l'intere't que vous portez a
la Croix-Bouge, un tres cordial merci.

Discours de M. Bernard Bouvier.

Mesdames et Messieurs,

En vous conviant a celebrer le centenaire de son fon-
dateur, Gustave Moynier, ne a Geneve le 21 septembre
1826, le Comite international de la Croix-Bouge ne veut
exalter inconsider^ment ni un homme, ni une institution,
ni la cite. II est vain de faire les mots plus grands que les
choses. Les choses, elles sont la, devant nous, si proches
dans leur 6panouissement magnifique que notre jugement
en pourrait etre &bloui, presque aveugle. Aux historiens
futurs de marquer sa place, parmi les precurseurs de la
Society des Nations, au promoteur de la Croix-Bouge
et de la Convention de Geneve. Pour nous, c'est a l'action
de l'esprit parmi les homines, et par eux, que nous voulons
maintenant rendre hommage, fideles en cela a la droiture
et a la modestie de Moynier. Une grande idee l'a souleve
et l'a porte, pendant pres d'un demi-siecle, plus encore
qu'il ne l'a concue et fecondee de ses propres forces. Et
l'institution, si vaste a cette heure et si intimement
melee a 1'existence des nations, nous porte a notre tour,
en nous revelant, jour apres jour, ses ressources inepui-
sables.

La Croix-Bouge associe d'innombrables ouvriers. Tresor
spirituel que Gustave Moynier a gere avec une sagesse
magistrale, elle appartient, non aux individus qui la
servent, ni aux etats qui la sanctionnent, mais aux peuples
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