
Centenaire de Gustave Moynier.

Discours de M. Egtnond Goegg,
au nom de la Societe genevoise d'Utilite publique.

Monsieur le President et Messieurs,

Le Comite de la Societe" genevoise d'Utilite publique
m'a charge de retracer aussi brievement que possible
dans cette seance solennelle l'activite de Gustave Moynier
au sein de la Society.

Notre devoue president actuel, M. le Dr de Senarclens,
etait tout designe pour prendre la parole en cette occasion.
II a bien voulu me ceder la place en consideration du
fait que je suis le seul survivant du Comite de 1891-1892,
la derniere annee pendant laquelle Gustave Moynier siegea
encore dans notre Comite, avant de s'en retirer definiti-
vement et avant d'etre nomme president honoraire. Nos
collegues etaient MM. Louis Behfous, Louis Cramer,
Auguste Bourdillon, Eugene de Bude, John Cuenoud,
Louis Gardy, le Dr Lessere, Frank Lombard et Eugene
Mittendorff. Depuis 1892 Dieu a rappele a Lui tous ces
hommes de bien.

Ce n'est pas sans apprehension que j'ai accepte la tache
qui m'est confiee. Je crains, en effet, de ne pas rendre
suffisamment justice a l'osuvre considerable et variee
accomplie par Gustave Moynier dans notre Societe.

II est entre dans la Societe genevoise d'Utilite publique
en 1855, a Page de 29 ans. II nous est reste fidele jusqu'a
sa derniere heure sur cette terre. II a done fait partie
de la Societe pendant 55 ans, plus d'un demi-siecle. Dans
ce long espace de temps, il a ete non seulement vice-
president et president a 10 reprises differentes, mais on
peut encore dire que, par l'activite qu'il a deployee et
l'influence qu'il a exercee, il a ete Fame m§me de la So-
ciete pendant 37 ans.

Deja en 1856, soit une annee apres son admission, il
representa notre Societe au Congres de bienfaisance de
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Bruxelles, et des lors il a consacre sans se manager son
grand savoir et sa rare energie aux buts poursuivis par
notre Societe.

Je ne puis retracer ici tout ce que nous devons a Gustave
Moynier. Le temps me manque pour enumerer les tra-
vaux qu'il a presentes aux seances, les missions qu'il a
remplies dans des cantons eonfederes et a l'etranger, les
oeuvres qu'il a creees ou auxquelles il a collabore. Ce
seratt trop long.

Qu'il me suffise de dire que dans le domaine si vaste
de la philanthropic, qu'il se soit agi de bienfaisance,
d'education, de temperance, de prevoyance, d'assistance,
d'emigration, d'institutrices forcees de s'expatrier, de
pauvres orphelins ou des detenus de nos prisons, il a ete"
constamment sur la breche et il a sans cesse eclaire le
Comite de son experience et de ses lumieres.

Les Archives de la Societe lui doivent plus de trente
rapports et memoires dont un grand nombre ont paru
dans nos Bulletins ou ont ete publies separement.

En reconnaissance de son inlassable activite pendant
ses trois premieres presidences, notre Societe decernait
deja en 1869 a Gustave Moynier sa Medaille d'honneur,
gravee par Antoine Bovy. Cette distinction n'a ete ac-
cordee que 14 fois depuis bientot cent ans que la Societe'
existe.

Le 14 juin 1901, a l'oecasion des noces d'or de Gustave
Moynier, notre Societe lui adressa ses felicitations les plus
chaleureuses et lui remit une adresse richement enlu-
minee et ecrite sur parchemin. Le jubilaire recut notre
delegation avec sa bonhomie habituelle et nous adressa
des paroles empreintes d'une touchante affection.

Je ne parlerai pas de l'initiative de Gustave Moynier
au sein de notre Societe en faveur de la creation de l'ceu-
vre grandiose de la Croix-Eouge. Cette tache ne m'est
pas devolue a cette heure.

Mais je me permettrai de declarer en terminant que la
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Socî te" genevoise d'TTtilite" publique se souviendra tou-
jours aveo une profonde reconnaissance des services inap-
pre'ciables que Gustave Moynier lni a rendus. Bile ve"ne-
rera pieusement la memoire de ce president devenu illustre.
Elle n'oubliera jamais ce collegue reste" simple et modeste
malgre" les honneurs insignes dont il fut comble", cet homme
au cceur d'or, consciencieux et de"vou6 a l'extrenie, ce
grand citoyen de Geneve, ce vrai Chretien.

Discours de M. Charles Burky,
au nom de la Societe de geographie de Geneve.

Messieurs et Mesdames,

La Society de geographie de Geneve tient a rendre ici
son temoignage. Gustave Moynier ne compta-t-il point
parmi ses membres les plus distingue^ ? Mais, plus encore,
ne reconnait-elle pas en lui l'homme qui s'inspira de ses
me'thodes les meilleures et spiritualisa son enseignement ?

Les rapports que Gustave Moynier entretint avec ses
collegues ne furent emprunts que de nobles sentiments.
II re"pondit, malgre" des activity innombrables, a toutes
leurs requetes. En 1877, il accorde au Globe, leur organe,
la publication du Eapport au Comit6 national suisse
pour 1'exploration et la civilisation de l'Afrique sur la
session de la Commission internationale a Bruxelles, a la-
quelle il avait ete! dele'gue'. Et vingt-quatre ans plus tard,
malgre l'age, il collationne pour la Soci6t6, avec la cons-
cience et la minutie qu'on sait, les renseignements sur
l'exp^dition polaire d'Andr^e, faisant revivre en tous ses
details, la tragique 6popee, en d^pit d'une syste"matique
qui fait encore l'admiration.

Ses amis de la Soci6te, de m§me, sont en toutes
circonstances a ses cot^s : c'est Bouthillier de Beaumont,
le president d'alors, qui l'accompagne a Bruxelles, Emile
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