
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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desinteressee, mais qui, tous sans exception, visent
lioration des conditions d'existence morales et materielles
des hommes. Apres s'etre rendu compte que les travaux
du barreau ne repondaient pas a ses aspirations intimes,
Moynier, comme il l'ecrit lui-m§me dans sa brochure
«Mes heures de travail», publi^e a la fin de sa carriere,
en 1907, «inclina en effet, en faveur de l'amelioration
des classes ouvrieres — ou, plutot, de la solution de la
question sociale, comme on dit aujourd'hui», ajoute-t-il.
«Oela ne devait pas, il est vrai,» ainsi continuait Moynier,
«me procurer un emploi lucratif de mon temps, mais
gagner de l'argent avait toujours ete, a mes yeux, une
maniere peu noble d'activite pour qui n'est pas prive du
necessaire ». Conception sans doute un peu deconcer-
tante. mais aussi combien digne d'admiration si l'on
songe qu'elle date de 1850, c'est a dire d'une epoque oil
la preoccupation du sort de nos freres moins heureux
n'etait certes pas aussi generale que de nos jours !

A ce propos, je suis heureux de rappeler (puisque c'est
en qualite de repr^sentant de la Belgique que je me
trouve a cette tribune) que c'est l'assistance, en 1856, a
un congres international de bienfaisance convoque a
Bruxelles sur l'initiative d'un fonctionnaire beige,
M. Ducp^tiaux, inspecteur des etablissements de bien-
faisance et des prisons du royaume, qui determina
Moynier — deja membre de la Societe genevoise d'utilite
publique — a persev^rer plus que jamais dans la voie dans
laquelle il s'etait engage.

Ce n'est cependant pas a moi, Mesdames et Messieurs,
qu'il appartient de retracer l'activite, si j'ose dire,
«helvetique » de Gustave Moynier. Mais il m'a semble
que les termes que je viens de rapporter, permettent
de se faire une representation exacte de la mentalite de
l'ardent protagoniste de 1'ceuvre du roi Leopold II en
Afrique centrale, du createur de la Croix-Rouge et du
fondateur de l'Institut de droit international.
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* *
Les orateurs qui ont mission de faire un expose des

services dont l'humanite' est redevable a Gustave Moynier
a ces deux derniers titres, ne m'en voudront toutefois
pas de signaler, en passant, que votre concitoyen coopera
activement a la creation de la Croix-Eouge de Belgique
— la plus ancienne Croix-Eouge du monde, si l'on excepte
la Croix-Eouge bavaroise, actuellement re"sorbe"e, il est
vrai, dans la Croix-Eouge allemande. Les rapports entre
la Croix-Bouge de Belgique et la Croix-Eouge internatio-
nale furent de tous temps des plus cordiaux. Pendant
la guerre, le Comite international rendit a la Belgique des
services que mes compatriotes n'oublieront pas. Aussi
n'est-ce pas sans emotion que je vois reunies ici la plupart
des eminentes pefsonnalites qui firent partie, pendant la
guerre, du Comite international — et dont plusieurs sont
des amis de longue date de mon pays — ainsi que de
nombreux collaborateurs de l'Agence internationale des
prisonniers, qui rendit de si precieux services aux families
disperses par la guerre, — notamment aux families
beiges entierement separees, pendant quatre ann6es, de
ceux des leurs montant la garde dans les tranchees. Je
suis tout particulierement heureux de voir en cette
assemble, ou est glorifiee l'oeuvre a laquelle son nom est
indissolublement attache", — et de saluer respectueuse-
ment — l'eminent president actuel du Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge, M. Gustave Ador, dont
le prestige personnel a tant contribue a donner a la
Croix-Eouge l'importance qu'elle a acquise au cours
des dernieres annees. Je m'incline aussi devant un
autre membre du Comity international, M. le Conseiller
federal Motta, dont les visees prophetiques viennent de
recevoir une si 6clatante confirmation. J'apercois enfin
parmi les assistants M. le colonel Bohny, president de la
Croix-Eouge suisse, et Mme Bohny, dont le nom s'associe
indelebilement, dans mon esprit, au souvenir des plus
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lamentables victimes de la guerre, les grands blesses,
auxquels le chef de la Croix-Eouge suisse et son epouse,
prodiguerent nuit et jour, dans les convois, tant en Suisse
meme que dans les pays bellige'rants, un deVouement
ve"ritablement surhumain. Je ne saurais me dispenser
de saisir cette occasion de leur rendre, une fois encore,
un e"clatant hommage.

* *
En ce qui concerne la collaboration de Gustave Moy-

nier aux travaux de l'Institut de droit international, il
me sera permis de relever que la creation de cet organisme
scientifique est due a l'initiative de deux Suisses,
MM. Moynier et Bluntschli, et d'un de mes compatriotes,
M. Eolin-Jaequemyns. Je note que c'est dans une reunion
qui eut lieu a Gand en 1873 que furent jetees les bases de
l'association dont mon compatriote le baron Alberic
Eolin est aujourd'hui le president d'honneur, apres que
cette haute fonction eut e"td remplie pendant de longues
ann^es par Gustave Moynier.

* *
Si la similitude des conceptions entre la Suisse et la

Belgique s'est manifested d'une maniere frappante dans
le domaine de l'assistance aux blesses de guerre, et dans
celui de la codification des lois de la guerre la sympathie
de Moynier pour la Belgique s'est re've'le'e avec une force
toute particuliere par l'ardeur avec laquelle il s'enthou-
siasma pour l'ceuvre cre^e par le roi Leopold II en vue de
1'ouverture a la civilisation des regions encore inexplo-
re"es de l'Afrique centrale. Moynier estimait qu'il incom-
bait aux repr^sentants des races superieures de se pencher
sur leurs freres des races attarde"es, en leur enseignant la
loi du travail, source de bien 6tre et de moralite". L'aboli-
tion des sacrifices humains et d'autres usages presque
aussi barbares, la repression de la traite, la diffusion des
principes du christianisme, en m§me temps que la mise
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a la disposition de l'humanite entiere des richesses mate-
rielles inexploitees et me"me completement ignorees par
les occupants des terres inexplorees, lui paraissaient di-
gnes de s^duire les ames bien nees.

Aussi, Moynier ne cessa-t-il de vouer des efforts sou-
tenus a la defense de la cause qu'il avait embrass6e.
Des 1877, il avait ete d ŝigne" comme deMgue de la Society
de Geographic de Geneve a la Commission de «1'Asso-
ciation internationale pour reprimer la traite et ouvrir
l'Afrique centrale », qui siegea a Bruxelles sous la pr£si-
dence du Souverain. Se trouvant en cette circonstance,
pendant trois jours, l'hote, au Palais de Bruxelles, du Eoi
Leopold, il se sentit reellement captive par les larges vues,
les aspirations et l'amenite du Souverain. Peu apres, il
presida a la constitution du «Comite national suisse
pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale ».
Moynier fonda ensuite — et ne cessa de soutenir largement
de ses deniers — la revue «L'Afrique exploree et civilised»,
qu'il dirigea avec la collaboration de MM. Charles Faure
et W. Eosier, de 1879 a 1895.

L'avis adresse" aux lecteurs et figurant en tete du pre-
mier fascicule de la dite revue se terminait par ces phrases
significatives : «Nos vceux seront exauces si nous parve-
nons a developper dans beaucoup de eceurs « le sentiment
dn devoir » qui incombe a la race blanche, de f aire part aux
races africaines des bienfaits de la civilisation. La sollici-
tude que temoignent de nos jours lesi nations chr^tiennes.
pour la cause des esclaves et la faveur avec laquelle le
projet de S.M. le Eoi des Beiges a et£ universellement
accueilli nous permettent d'esperer que notre recueil
obtiendra l'approbation et le concours sympathique de
ceux auxquels il est destine».

D'autre part, des que Stanley eut decouvert le cours
du Congo, Moynier, pressentant que la diplomatic juge-
rait necessaire d'^tudier le regime le"gal a appliquer aux
fleuves, engagea l'Institut de droit international a exa-
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miner la question. II lui prdsenta, dans cette intention,
pendant la session qui se tint a Munich, en 1883, un
m^moire detailie concernant la «Question du Congo »,
memoire sur lequel 1'Institut n'osa pas se prononcer
immediatement, mais auquel il attacha cependant une
importance suffisante pour desirer qu'il fut communique
a tous les gouvernements. Le voeu de Moynier etait,
notamment, que le principe de la liberte" de navigation
pour toutes les nations fut applique au Congo et a ses
affluents et que toutes les Puissances s'entendissent,
par une declaration de neutralisation, sur des mesures
propres a prevenir les conflits entre nations civilisees en
Afrique equatoriale. Lorsque fut eonvoqu^e la conference
officielle qui allait avoir a trancher a Berlin, en 1884, les
diverses questions traitees dans son memoire, Moynier
fit parvenir celui-ci a tous les membres de l'Assemblee,
qui l'utiliserent dans une tres large mesure. En 1887, la
situation se trouvant eclaircie, Moynier jugea opportun
de retracer devant 1'Institut de France, dans une etude
fortement documentee, la fondation de l'Etat indepen-
dant du Congo au point de vue juridique.

Mais Moynier ne se borna pas a la defense theorique
— ou, si j'ose dire, purement academique — de l'entreprise
africaine. II accepta, en 1890, le poste de Consul de l'Etat
du Congo, qu'il conserva jusqu'a ce qu'en 1904, des raisons
de sante l'obligeassent a solliciter la decharge de ses fonc-
tions. Dans l'exercice de sa mission consulaire, Moynier
rendit de grands services a l'Etat du Congo et entretint
des relations avec nombre de personnalites beiges. Dans
des notes retrouvees quelques annees avant la guerre,
Gustave Moynier expose les raisons de la sympathie
generate existant entre les nations suisse et beige, dont le
caractere differe pourtant sous bien des rapports.
«Welches, comme les habitants de l'Helvetie romande,
ecrit-il, parlant la me~me langue et personnifiant avec eux
l'esprit francais plus ou moins teinte de germanisme,
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les Beiges sont en outre places sous la me"me discipline,
celle de la neutrality, et sous un regime de grande liberty,
auquel les Suisses ne sont pas moins attaches qu'eux.
De ces analogies est ne'e une certaine communaute' d'opi-
nion dont s'apercoivent bien vite les repr^sentants des
deux peuples quand ils se trouvent en contact et qui donne
du charme a leurs entretiens ». La retraite de Moynier
fut vivement regrettee par le Souverain de l'Etat Ind^pen-
dant qui l'invita spontane"ment a porter, en souvenir
de ses fonctions, le titre de Consul general honoraire.
Leopold II lui avait d'ailleurs deja de"cerne ante"rieu-
rement une tres haute distinction honorifique.

Vous n'interpr^terez certainement pas, Mesdames et
Messieurs, comme un manque de modestie de la part d'un
Beige, de relever que l'adh^sion de Moynier a l'ceuvre du
Eoi Leopold en Afrique constitue pour celle-ci un temoi-
gnage dont la valeur se mesure a la mentality m@me de
l'homme qui en est l'auteur.

*
* *

Si Moynier a beaucoup contribue' a cre"er le courant
sympathique entre la Suisse et la Belgique, — il intexessa
aussi a mon Pays, son fils Adolphe, qui exerga lui-m§me,
pendant 30 ans, avec un inlassable devouement, les fonc-
tions de Consul de Belgique en notre ville — je ne perds,
cependant, pas un instant, de vue que Imminent Genevois
dont nous honorons aujourd'hui la m^moire, a bien
m r̂ite" de tous les peuples sans distinction. C'est la
ce qui fait la beauts particuliere de cette manifestation
en l'honneur de celui qui fut, dans toute la force du terme,
un « homme de bonne volonte" » et qui, durant sa longue
existence, ne ehercha — je reproduis les mots qu'il dicta
lui-meme peu d'annees avant sa mort — « qu'a faire pro-
gresser sans cesse le regne de Dieu sur la terre ». Dans sa
modestie, Moynier se demandait s'il avait atteint le re"sul-
tat qu'il souhaitait obtenir. En ce qui me concerne, je
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n'h£site pas a penser que Moynier a accompli sa tache
terrestre et que le spectacle de sa vie est, pour chacun
d'entre nous une legon et un exemple.

Discours du baron Alberic Rolin, president d'honneur
de l'lnstitut de droit international.

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,

J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'lnstitut
de droit international. Vous avez entendu les discours
e"loquents par lesquels on a rendu hommage a la me"moire
de Gustave Moynier comme fondateur de la Croix-Eouge.
(Jamais hommage n'a et6 plus me'rite'). Cette grande
oauvre eut suffi a sa gloire. Elle eut suffi pour qu'il eut pu
se dire au soir de sa noble vie : Exegi monumentum aere
perennius : J'ai elev6 un monument plus durable que
l'airain. La Croix-Eouge n'a-t-elle pas continue" presque
seule a briller d'un pur e"clat, a s'imposer au respect de
tous les belligerants, lorsque certaines des regies les plus
sages etablies par les Eeglements de La Haye e"taient
viole"es par quelques Etats pendant la guerre mondiale,
balaye'es et emporte"es, a l'e"gal des traites les plus saints,
dans l'ouragan qui s'est de'chaine' sur I'humanit6. Long-
temps encore, la Croix-Eouge, ce symbole e"ternel de
1'esprit de charite" et de sacrifice, protegera les malheu-
reuses victimes de la guerre. II est encore debout le monu-
ment du a l'initiative g^nereuse de Gustave Moynier.
Seul il est debout, comme un phare e"ternel ouvrant
quelques espoirs a ceux que la guerre menace dans leurs
personnes ou dans leurs plus cheres affections, et proje-
tant sa vive lumiere sur les actes de deVouement et de
fraternity humaine qui peuvent jaillir de tant d'horreurs.
Mais l'activite inlassable de Moynier s'est e t̂endue a
d'autres sujets int^ressant e^galement l'humanit^. Eien
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