
Centenaire de Gustave Moynier.

une supreme sanction. Laissons parler les Souvenirs de
l'octogenaire : «Le but que je poursuivais etait de faire
progresser sans cesse le regne de Dieu sur la terre. Toutes
les occupations auxquelles je me suis livre y tendaient
en effet tres directement, et l'assurance d'y avoir reussi
en quelque mesure est le seul result at que j'aie profonde-
ment desire obtenir.

Nulle autorite humaine ne saurait me garantir que je
l'aie atteint, mais j'attendrai patiemment pour savoir
ce qui en est, jusqu'au jour ou je comparaitrai devant
notre souverain juge. »

Discours de M. le Conseiller federal Motta.

Monsieur le President et cher ancien collegue,
Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil federal, je m'associe a l'hommage
que le Comite international de la Croix-Eouge rend au-
jourd'hui a la memoire de son premier president. Je crain-
drais d'attenuer l'impression profonde qu'a produite
sur nous tous la voix autorisee et eloquente de M. le
professeur Bernard Bouvier, si je cedais a la tentation
d'ajouter un discours a sa commemoration magistrale.

Gustave Moynier appartient a cette lignee de grands
honnetes hommes dont s'enorgueillit la Suisse tout
entiere, aussi, en representant ici le Gouvernement
federal, suis-je certain de representer en meme temps
tous les Suisses communiant dans une m6me pensee
de reconnaissance et de veneration.

II y a dans notre histoire deux figures dune beaute
morale et d'une purete incomparable : celle de Nicolas
de Flue, symbolisant la concorde nationale et celle
d'Henri Pestalozzi nous enseignant qu'il n'y a point
de democratic et de liberte sans Peducation de l'enfant
et du citoyen. Je voudrais placer a leurs cotes la figure

— 750 —



Discours de M. Fernand Peltzer.

de Gustave Moynier parce que le fondateur de la Croix-
Eouge a incarne un troisieme ideal non moins eieve et
non moins n6cessaire : celui de la part que notre pays
doit apporter aux ceuvres de cooperation internationale.

Gustave Moynier a-t-il pu preVoir que sa cite natale
serait devenue un jour le siege de la Societe des Nations?
Avant de mourir a-t-il eu un de ces moments de clarte
surhumaine ou Fame perce les voiles de l'avenir? Je
ne sais. Mais si le nom de cette cite est monte" si haut dans
la consideration et dans les espoirs des hommes, nous
nous souviendrons que l'initiateur et le batisseur de la
Convention de Geneve, que le fondateur de la Croix-
Eouge a travailie comme tres peu d'autres citoyens,
j'en nomme un, M. Gustave Ador, a pre"parer et assurer
a Geneve le rayonnement d'aujourd'hui.

Discours de M. Fernand Peltzer, ministre de Belgique
& Berne.

Mesdames, Monsieur le Oonseiller federal, Monsieur
le President du Comite international de la Croix-
Eouge, Messieurs,

C'est un privilege pour le Gouvernement beige qui
m'a charge d'en exprimer sa reconnaissance au Comite
international de la Croix-Eouge d'avoir ete convie
a se faire representer a la ceremonie d'aujourd'hui.
C'est une faveur insigne pour moi d'avoir a prendre
la parole devant vous, en ce jour ou il s'agit de conime'-
morer le souvenir d'un citoyen qui a non seulement
contribue a faire briller d'un vif eclat le nom de sa
patrie, mais dont les hautes qualites sont un honneur pour
l'humanite entiere.

Gustave Moynier est communement qualifie de
«Philanthrope genevois», tant sont varies les objets
sur lesquels s'est portee son attention aussi assidue que
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