
Receptions.

de la colonie, elle enonce encore aujourd'lmi la morale
de la colonisation ! La lutte contre la traite des popula-
tions noires apparait chez elle au premier plan : la Society
des Nations la poursuit selon ses principes a lui. L'inter-
nationalisation des terres contested est aussi son fait : ici
encore on a suivi, et le mandat est une expression entre-
vue par Moynier.

Terminons. Moynier fut une nature parfaitement equi-
libre"e. L'int6r6t g^ographique qu'il porta a la terre n'a
pas, chez lui, impose" silence a l'amour de la patrie. Le
souci de la v&rite scientifique n'a pas tari l'amour du pro-
chain. C'est parce qu'il sut rester en tout sur le plan supe-
rieur que Dieu a beni ses travaux et rendu son souvenir
imperissable !

Receptions.

Au cours du diner qui suivit la cer^monie de l'Athe'ne'e,
M. Adolphe Moynier, fils de Gustave Moynier, a remercie"
en ces termes les orateurs qui venaient de rendre hommage
a l'ceuvre de son pere.

Mesdames, Messieurs,

Si les enfants de Gustave Moynier ont regarde comme
un devoir, un plaisir et un honneur de vous r^unir a
leur table en cette journ^e de commemoration, c'est
qu'ils ont eprouve le besoin de dire, dans un cadre plus
intime, leur gratitude a tous ceux qui ont concu le projet,
et qui Pont si bien realise.

La m^moire de notre pere et grand-pere appartient
a sa famille, mais elle est aussi la proprie"te des ceuvres
et des institutions qu'il a fondles, et fidelement servies
pendant un demi-siecle. C'est ce que leurs repre"sentants
viennent de montrer dans cette journe"e, dont le souvenir
est doublement e'motionnant pour nous. Nous apprecions
hautement ces t^moignages et nous en sommes fiers,
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Centenaire de Gustave Moynier.

mais nous nous gardons d'oublier les lecons de son expe-
rience ; tandis que, de son vivant deja, de pareils temoi-
gnages ont et6 rendus a sa volonte constamment tendue
vers le bien public et vers les progres de la charite inter-
nationale, nous avons 6te les temoins de sa modestie
personnelle : les hommages dont sa personne a &t6 l'objet,
il les acceptait avec reconnaissance, mais surtout comme
des encouragements a faire plus, a faire mieux, les parta-
geant avec ses collaborateurs et amis.

Qu'il me soit permis d'associer a l'activite que l'on
vient de retracer si eloquemment, le souvenir de ma mere,
compagne discrete, attentive et devou^e a son but et a
ses travaux. Nous ne saurions en separer non plus l'image
ideale de Geneve, dont son esprit fut sans cesse anime,
l'exemple de ses parents, et la presence stimulante de
quelques amis d'enfance.

Au dela de ce cercle, notre hommage va a ses premiers
collaborateurs, aux premiers ouvriers de la Croix-Eouge
et de l'Institut de droit international, parmi lesquels se
de"tachent les nobles figures d'un General Dufour, d'un
Docteur Appia, d'un Mancini, d'un Bolin-Jaequemyns,
d'un Bluntschli. Les exemples recueillis par Gustave
Moynier, la confiance que lui ont temoign^e des associes
aussi qualifies, imposent a ses descendants de fortes
obligations morales.

Au nom de mafamille, j'adresse un t&noignage de par-
ticuliere gratitude au Comity international de la Croix-
Bouge. En repondant a son appel, tous ceux qui ont pris
part a la celebration de ce centenaire se rencontrent avec
la pensee la plus constante de mon pere. II se confondait,
en quelque sorte, avec son Comite, lequel etait pour lui
une seconde famille, la patrie elue de son coeur et de son
esprit.

Et comment, a cette heure ^mouvante, ne pas ho-
norer celui qui fut, des l'ann^e 1870, son confident, puis
l'he'ritier, le continuateur et l'animateur admirable de
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cette pense"e, jusqu'au sein de la Societe" des Nations ?
Si la voix de Gustave Moynier pouvait se faire entendre
aujourd'hui, je suis sur que ce serait pour saluer en
M. Gustave Ad or le chef le plus digne et le serviteur le
plus de>oue de la Croix-Rouge Internationale.

Ainsi, Mesdames, Messieurs, l'avenir se lie indissolu-
blement au passe\ Comme leurs aine"s, les nouvelles genera-
tions se sentent engagees par cette continuity du bien.
Dans l'histoire, toujours en mouvement, vous avez voulu,
selon cet esprit de justice et de pie"te qui le caracte"risait
lui-meme, marquer la place de Gustave Moynier.

Ceux qui portent son nom n'oublient pas plus ce qu'il
a recu que ce qu'il a donne", et vous presentent par ma
voix l'expression de leur plus sincere, de leur plus vive
reconnaissance.

M. Le Fort, president de l'Agence des institutrices,
remercia ensuite la famine Moynier et rappela tout ce que
cette institution doit a Gustave Moynier, qui la fonda en
1874, et la presida durant de nombreuses annees. En faci-
litant et en surveillant le placement des jeunes filles
obligees de gagner leur vie a l'e"tranger, l'Agence des ins-
titutrices accomplit une tache extremement utile, dont
l'esprit genereux de Moynier avait d'emblee entrevu la
ne"cessite.

De son cote, M. Kebedgy, membre de 1'Institut de droit
international, a rendu hommage a la m^moire du fonda-
teur du Comite international et a t̂ moigne" de la gratitude
^prouv^e envers ce grand philanthrope par tous ceux qui
ont eu le privilege de suivre son activite et ses travaux.

Messages.

Le Prince Arfa, deleguê  de la Perse a la Socî te" des
Nations, et dont on connait le role Eminent dans la
fondation et le de>eloppement du Lion et Soleil Eouges
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