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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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d'humain ne lui etait etranger, et je dois a mon grand
age, a ma qualite de president d'honneur de l'Institut de
droit international, le privilege de rappeler sa pr^cieuse
collaboration a l'ceuvre de cet Institut dont je suis
d'ailleurs le membre le plus ancien, la mort impitoyable
ayant frapp4 tous ceux qui m'avaient precede.

L'institution de la Croix-Eouge touchait de trop pres
au droit de la guerre pour que Moynier ne s'interessat
pas au droit des gens, dont le droit de la guerre n'est qu'un
des aspects les plus palpitants et les plus sinistres, et le
restera helas ! aussi longtemps que le beau reve de la paix
perpe"tuelle ne se sera pas realise.

Aussi fut-il des premiers a saluer avec enthousiasme
l'ide"e d'organiser une institution scientifique permanente,
sous la belle devise justitia et pace, pour favoriser l'e"tude
et les progrfes du droit international, idee qui fut re"alis6e
grace a l'initiative energique de Eolin Jacquemyns,
mais qui avait surgi presque simultanement a Gand, a
New-York, a Berlin et a Geneve. Des l'anne'e 1872, Moy-
nier s'e'tait rendu lui-meme a Gand pour conferer avec
Eolin Jacquemyns a ce sujet, et en 1873, il fut Fun des
onze fondateurs de notre Institut. C'est de cette 4poque
que datent, entre lui et l'auteur du present hommage a
sa nie"moire, des relations toujours empreintes de l'amitie'
la plus cordiale d'une part, la plus respectueuse de l'autre.
Huit ans s'e"taient de"ja e"coul6s depuis cette Convention
de Geneve due a son interessante activity, a son initiative
et il nous apparaissait comme le front ceint d'une aureole,
comme un bienfaiteur de l'humanite" souffrante.
La Croix-Bouge avait deja fait ses preuves, pendant la

guerre franco-allemande de 1870. II en e"tait heureux,
mais n'en tira jamais vanite\ D'une modestie exquise, il
ne prit guere la parole dans les premieres discussions
qui marquerent les assises inaugurates de l'Institut, dans
la salle de l'Arsenal de l'Hotel de ville de Gand, que
pour faire des observations courtes et judicieuses, souvent
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empreintes cependant de cette chaleur d'ame commu-
nicative qui fit de lui l'apotre d'une grande cause. II se
revelait davantage dans des entretiens familiers et, soit
qu'il abordat les plus hautes questions sociales, soit qu'il
traitat de sujets moins graves, il exercait sur ceux qui
s'entretenaient avec lui, par le charme de sa personne, par
sa bonte d'ame toute visible et comnie transparente, une
irresistible seduction.

Ce saint laiique avait ce que doivent avoir les vrais
religieux, au dire de Ste Therese d'Avila, un fond de
gaiete" toujours calme et souriante. Tel il etait, tel il
resta.

Sa collaboration aux travaux de l'Institut fut impor-
tante surtout dans le domaine du droit des gens. Je me
bornerai a rappeler quelques faits. Oe fut des 1877, quatre
ans a peine apres la fondation de notre Compagnie, que,
sur l'initiative de Moynier, le Bureau de l'Institut, com-
pose alors de Bluntschli, Eolin Jaequemyns et lui-me"me,
publia pendant la guerre russo-turque, sous forme de
circulaire, un appel vibrant aux belligerants pour leur
rappeler qu'il existe un droit de la guerre, encore impar-
fait sans doute, mais obligeant les belligerants a l'observa-
tion de certaines regies nettement determinees, regies
qui pouvaient etre considered deja comme faisant partie
du droit public europeen. L'Institut ratifia cette circulaire
a l'unanimite. II chargea de plus Moynier et Eolin Jae-
quemyns de la completer et de la developper, ce qui fut
fait. Celui qui la lit dans notre Anriuaire ne peut qu'Stre
frappe de la franchise un peu rude qui la caracterise et
de la conception elev6e qu'elle implique du role et de la
mission de l'Institut. O'est que Moynier n'a jamais par-
tage 1'opinion de certains pacifistes exaltes, qui estiment
qu'il est vain d'essayer de rendre la guerre un peu plus
loyale et plus humaine, et qu'il f aut la rendre aussi af freuse
et aussi odieuse que possible pour hater l'heure benie de
la paix.
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II le prouva une fois de plus lorsqu'il accepta la lourde
charge de rediger un Manuel des lois de la guerre sur
terre. II s'occupa de ce travail considerable avec une telle
ardeur que, dans l'espace d'une annee il put etre acheve^
soumis a une commission speciale et approuv^ a l'unani-
mite par l'Institut dans sa session d'Oxford en 1880. Oe
manuel connu dans la science sous le nom de Manuel
d'Oxford obtint les plus illustres adhesions, mgme celle,
entoure"e de quelques reserves cependant, du plus celebre
homme de guerre de l'e'poque, le marechal Moltke. Et
vingt ans environ apres, la Conference dite de la Paix
a La Haye y puisait a pleines mains, souvent sans y
apporter le moindre changement, nombre des dispositions
qui composent son Beglement des lois et coutumes de
la guerre sur terre.

Je ne rappellerai pas la collaboration de Gustave
Moynier a bien d'autres travaux de l'Institut. Je ne rap-
pellerai m§me pas les diverses propositions qu'il a su lui
faire adopter, aux fins d'elargir et d'agrandir encore sa
grande ceuvre de la Croix-Rouge par des conventions
nouvelles. Je me bornerai a dire qu'il assista a toutes nos
sessions, aussi longtemps que son grand age n'y mit pas
obstacle, qu'il pr^sida effectivement la seconde session
de Geneve et qu'il fut le premier membre de l'Institut a
qui celui-ci, apres vingt ans d'existence, ait de"cerne
le titre de president d'honneur.

Vous savez que ce n'est pas seulement notre Institut,
mais l'univers entier qui s'est plu a lui t^moigner sa recon-
naissance pour ses services a l'humanite entiere. II ne fut
certes pas indifferent a ces te^moignages. II e"crivait encore
en 1907 qu'il les avait regus avec gratitude mais, pro-
fonde"ment chr^tien, il ajoutait qu'au fond le seul but
qu'il eut poursuivi e"tait de faire progresser le regne de
Dieu sur la terre, que nulle autorite humaine ne pouvait
lui garantir qu'il l'eut atteint, mais qu'il attendrait pa-
tiemment pour savoir ce qui en est, jusqu'au jour ou il
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comparaitrait devant le grand juge. Et, s'il est un grand
juge qui, comme nous le croyons, juge les actions humaines
apres le sejour ephemere de l'homme sur la terre, j'ai la
confiance qu'il aura ratifie le jugement prononce sur
Gustave Moynier par toutes les nations. Vox populi.
vox Dei.

Discours du colonel Bohny, president de la
Croix-Rouge suisse.

Au nom de la Soeiete nationale de la Croix-Eouge
suisse et des autres Societes de la Croix-Eouge ici pr£-
sentes, j 'ai 1'honneur d'exprimer nos remerciements au
Comite international pour son aimable invitation a l'oc-
casion du centenaire de Gustave Moynier.

Des orateurs plus distingues ont deja parle des merites
du grand Genevois, president du Comite international,
organisateur de cette noble institution de la Croix-Eouge,
qui est repandue aujourd'hui dans le monde en tier.

Mais il me semble qu'un cote de la vie de Moynier n'a
pas ete suffisamment mentionne, c'est Page avance jus-
qu'auquel il a pu diriger le Comite international. On dit
souvent que les membres du Comite international ont la
garantie de devenir tres vieux, et nous, les Croix-Eouges
nationales nous nous rejouissons de cette qualite et nous
esp^rons que non seulement les membres du Comite mais
le Comite comme institution vivra pendant des longs
siecles. Les Societes de la Croix-Eouge, sincerement
attachees a lenr Comite international qui a reussi a les
developper sans bureaucratisme, meme sans une forte
organisation technique, uniquement par le bon sens et
l'esprit de sacrifice de ses membres le soutiendront contre
toutes les difficulty's qui ne manquent jamais a toute
ceuvre bienfaisante.

Si aujourd'hui nous cel6brons le centenaire de Gustave
Moynier, nous nous inclinons profondement devant
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