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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.
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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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de Perse, a pre'sente', au nom de cette society, un
message d'une noble inspiration.

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

Par t&egramme de Teheran, j'ai e^ charge d'apporter
a la grande memoire de Gustave Moynier l'hommage
de la Perse et de notre societe du Lion et Soleil Eouges.

Si le President Wilson a desire voir fixer a Geneve le
siede de la S. d. 1ST. qui devra s'efforcer d'eViter les
guerres, c'est sans doute parce que votre cite historique
e"tait deja depuis un demi-siecle, non seulement le siege,
mais Fame de la Croix-Eouge internationale qui a deja
pans6 tant de blessures physiques et morales en interve-
nant pendant les guerres pour eviter les eruautes et faire
respecter le signe sacre de l'humanite fraternelle par dessus
les orages des champs de bataille.

C'est une tradition parmi les meilleurs fils de Geneve
de consacrer leur vie a la d6fense d'une noble cause.
Eendons hommage au grand fondateur de la Oroix-Eouge
dont la perseverance fut aussi grande que le deVouement.

Mais en honorant les morts, n'oublions pas les vivants
et felicitons-nous d'avoir parmi nous le digne successeur
de Gustave Moynier, notre cher President, M. Gustave
Ador, auquel nous souhaitons de pouvoir diriger long-
temps encore l'ceuvre grandiose a laquelle Geneve a donne
son coeur pour le bien de tous les hommes.

Le voeu du Lion et Soleil Eouges de Perse, c'est que l'es-
prit de la Croix-Eouge qui inspira son fondateur puisse
penetrer aussi la S. d. IST. et conquerir l'humanite tout en-
tiere aux idees de bienveillance et d'entr'aide universelles.

Le Vicomte Cecil qui avait bien voulu accepter de re-
presenter la Croix-Eouge britannique, ayant ete empech^
au dernier moment d'assister a la cer^monie, a envoye"
ces lignes, dont il fut egalement donne lecture.
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DELEGATION BRITANNIQTJE
HOTEL BEAU-EIVAGE

GENEVE 21 septembre 1926.

Cher Monsieur Ador,

Je regrette beaucoup d'etre empeche au dernier
moment par mon travail a 1'Assembled de la S. d. N.
d'assister a la reunion de cet apres-midi et d'apporter
mon hommage a la m^moire de M. Gustave Moynier.

J'appr^cie hautement l'honneur que m'a fait la Croix-
Eouge britannique en m'invitant a la representer a cette
celebration du centenaire de Gustave Moynier.

L'oeuvre qu'a accomplie M. Moynier en prenant une
part si active a la fondation de la Oroix-Eouge et en assu-
mant la premiere presidence du C.I.C.E. est connue de
tous. Peu d'hommes ont eu le privilege de fonder une
institution qui a tant fait pour soulager les souffrances
de l'humanite'. Mais cependant l'on peut se demander
si M. Moynier lui-meme a pu prevoir combien large etait
la porte ouverte par la creation de la Croix-Eouge a
l'esprit international et quelle solide fondation il etablis-
sait a Geneve pour l'6dification future d'une plus grande
institution d'entente entre les peuples, qui est la Soci6t6
des Nations.

Je souhaite a votre reunion tous le succes possible et
je vous prie, Monsieur, de me croire Men sincerement
votre Signe1 : Cecil.

Le Comite international a recu en outre a l'occasion
de l'anniversaire du 21 septembre, des lettres tres aimables
du general Pau, president de la Croix-Eouge francaise,
de M. Bicknell, vice-president de la Croix-Eouge ameri-
caine, du baron Beck, president de la Croix-Eouge au-
trichienne, de M. Criado y Dominguez, secretaire

— 773 — 52



Centenaire de Gustave Moynier.

de la Croix-Bouge espagnole, de M. Kasparsons, president
de la Oroix-Bouge de Lettonie, du Professeur Marco
Lecco, president de la Croix-Bouge S. C. S., de M. Stjerns-
tedt, secretaire g^n^ral de la Croix-Bouge sue"doise, de
Mlle Dr A. G. Masarykova, pr^sidente de la Croix-Bouge
tche'coslovaque, ainsi que du Directeur g^n^ral de la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Bouge.

Diffe'rents teWgrammes de felicitations e^manant des
Societes nationales ont 6te recus par le Comit6. On en
trouvera ci-joint le texte :

ToTcio, 18 septembre. Telegramme de M. Hirayama,
president de la Croix-Bouge japonaise : « Sinceres felici-
tations centieme anniversaire naissance Moynier ».
Hirayama.

Moscou, 18 septembre. Teiegramme de M. Solovieff,
president de la Croix-Bouge russe : «A l'occasion du
centenaire d'un des fondateurs de la Croix-Bouge,
Croix-Bouge russe salue en votre personne le centre
international du mouvement de la Croix-Bouge et ex-
prime sa foi profonde dans le deVeloppement universel
de la belle ceuvre a laquelle Moynier consacra sa vie,
l'ceuvre du secours a l'humanite souffrante ». President
Croix-Bouge russe, Solovieff.

Berlin, 21 septembre. T61egramme de MM. von
Winterfeldt et Draudt : «En adressant ses saluations les
plus cordiales du Comite" international de la Croix-Bouge
et a son v^nere president, la Croix-Bouge allemande
comm6more avec reconnaissance le centieme anniver-
saire de Gustave Moynier ».

Helsingfors, 21 septembre. Telegramme de la Croix-
Bouge finlandaise : « Hommage respectueux a la
de Gustave Moynier ». Croix-Bouge Finlande.
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Copenhague, 21 septembre. Teiegramme de M. Cold,
Croix-Bouge danoise « : Felicitations sinceres a l'occasion
du centenaire de la naissance de Gustave Moynier, un
des bienfaiteurs du monde entier ». C.M.T. Cold, president
de la Croix-Bouge danoise.

Oslo, 21 septembre. Teiegramme de M. Prytz, Croix-
Bouge norve'gienne : « Croix-Bouge norve"gienne gardant
pieusement la me'moire du fondateur et Eminent premier
president du Comity international Gustave Moynier,
formule des VOJUX sinceres pour l'heureuse continuation
de l'activite humanitaire du Comity ». Prytz President.

Varsovie, 21 septembre. Tele"gramme de la Croix-Bouge
polonaise : «A l'occasion centenaire Gustave Moynier
vo3ux chaleureux, prosperity Comity international ».
Croix-Bouge polonaise.

Berne, 21 septembre. Teiegramme de M. Chiyung Hsiao,
charge d'affaires de Chine : «A l'occasion du centenaire
de la naissance de Gustave Moynier je me permets de vous
dire au nom de la Croix-Bouge chinoise qu'elle s'associe
de tout coeur a cette ce're'monie commemorative et forme
les meilleurs vceux pour la prospMte du Comite inter-
national de la Croix-Bouge ». Chiyung Hsiao, Charge
d'affaires de Chine.

Tallinn, 21 septembre. Teiegramme du Dr Leesment :
« Croix-Bouge esthonienne exprime Comite international
Croix-Bouge a l'occasion du centenaire de naissance de
Gustave Moynier meilleurs souhaits de prosperite et succes
a l'avenir. » Dr Leesment.

L'Institut de France, Academie des Sciences morales
et politiques, a fait parvenir l'adresse suivante qui fut
lue par M. Ador au cours de la stance.
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INSTITXJT DE FRANCE
ACADEMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

Paris, le 24 juillet 1926.

A Monsieur le President du
Comity international de la Croix-Bouge,

Monsieur le President,

L'Acad&mie des Sciences morales et politiques de
l'Institut de France, qui a eu l'honneur de compter
Gustave Moynier parmi ses membres, s'associe au pieux
et l^gitime hommage qui lui sera rendu a Geneve, le 21
septembre prochain, a l'occasion du centieme anniver-
saire de sa naissance.

Ce grand philanthrope a rendu a I'humanit6 d'immenses
services en contribuant par ses efforts a introduire dans
la guerre l'esprit d'assistance et de charity. II a consacre
sa vie entiere a l'ceuvre humanitaire la plus haute par la
fondation du Comity international de la Croix-Bouge
qu'avec un denouement sans borne il a preside pendant
plus de quarante ans, et par sa cooperation a la conclusion
de la Convention de Geneve de 1864 pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en
campagne. De nombreuses vies humaines ont et£ ainsi
sauve"es dans les guerres qui ont 6clat6 pendant les
soixante dernieres annees.

Les hommes tels que Gustave Moynier exercent une
influence qui leur survit. II a de dignes successeurs ;
p6netr6s de ses sentiments humanitaires, inspires par ses
nobles idees, ils ont developpe et perfectionne son ceuvre.
On n'oublie pas en France tout le bien qu'a fait pendant
la guerre de 1914 le Comity international de la Croix-
Bouge, notamment en s'employant a l'e"change des grands
blesses, en procurant aux families anxieuses des nouvelles
des disparus, en faisant admettre l'internement en Suisse
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on dans d'autres pays neutres des prisonniers malades,
en organisant des visites par des delegues aux prisonniers
detenus dans les pays belligerants.

Le nom de Gustave Moynier merite d'etre a jamais
conserve dans le souvenir des hommes. Les membres de
l'Academie des sciences morales et politiques s'inclinent
avec respect devant sa grande memoire.

Le President : Le Secretaire perpetuel :
Eaphael-Georges LEVY. Ch. LYON-CAEN.

UNIVERSITE DE BEKNE
Berne, le 18 septembre 1926.

Au Comite international de la Croix-Eouge
Geneve

Monsieur le President,
Le Eectorat de l'Universite de Berne vous accuse

reception de votre aimable invitation a la ceremonie du
centenaire de l'anniversaire du fondateur et premier
president du Comite international de la Croix-Eouge,

Monsieur Gustave MOYNIER
Malheureusement il n'a pas ete possible a un membre

de la Faculty de medecine, qui decerna naguere a
M. Gustave Moynier le grade de docteur honoraire de
l'Universite de Berne, ni aurecteur soussigne^ de prendre
part a votre seance commemorative.

Nous voudrions d'autant plus vous prier, Monsieur le
President, de bien vouloir transmettre aux assistants
les salutations speciales et les voeux de l'Universite de
Berne pour votre oeuvre bienfaisante a laquelle s'attache
notre plus chaleureuse sympathie, avec l'expression de
notre consideration la plus distinguee.

Au nom du Eectorat,
Le Eecteur : F. SCHWENDIMANN.

Le secretaire du rector at : H ADORN.
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Montmorency, 14 septembre 1926.

Monsieur le President,
Cher et eminent confrere,

Je suis profondement touche de l'aimable invitation
que le Comity international de la Croix-Eouge m'a fait
l'honneur de m'adresser pour les fetes qui vont celebrer
le 21 septembre, a Geneve, la memoire de ce grand
homme de bien que fut Gustave Moynier.

Cette memoire m'est restee tres chere, et je n'oublierai
jamais les nombreux temoignages de bienveillance que
j'ai recus du premier president de la Croix-Eouge. Com-
bien il m'eut ete agreable de joindre mon hommage
personnel a ceux de ses admirateurs !

Malheureusement, un voyage que je ne puis remettre
me privera de ce plaisir et je dois me borner a vous trans-
mettre mes vifs regrets.

Veuillez, Monsieur le President, en trouver ici l'ex-
pression tres sincere et ageer les assurances de ma haute
consideration.

Andre WEISS,
Membre de Vlnstitut, Professeur honoraire

a la Faculte de droit de Paris,
Vice-President de la Cour permanente de Justice

internationale,
Membre et ancien president de Vlnstitut

de droit international.

BUREAU INTERNATIONAL
DU TEA VAIL Geneve, 17 septembre 1926

Mon cher President,
J'ai ete tres particulierement touche de l'aimable

invitation que vous m'avez adress^e a assister person-
nellement a la seance commemorative qui aura lieu le
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21 septembre, a 1'amphitheatre de l'Athenee, en l'hon-
neur et a la memoire de Gustave Moynier, fondateur et
premier president de votre Comite.

J'aurais attache un grand prix a pouvoir temoigner, par
ma presence, mon ardente sympathie a l'ceuvre dont le
grand philanthrope genevois fut le createur et l'animateur.

Malheureusement, et a mon tres vif regret, des engage-
ments anterieurs me mettent dans l'impossibilite de
participer a la manifestation que vous organisez.

J'ai a peine besoin de vous demander d'etre mon inter-
prete aupres de tous les membres du Comite international
de la Croix-Eouge pour leur dire mon reel chagrin de ne
pas etre des votres et les vceux que je fais pour que la
ceremonie du 21 septembre soit digne de l'Institution
que vous presidez et de son fondateur.

Veuillez agreer, mon cher President, avec l'expression
reiteree de mes regrets, l'assurance de ma haute conside-
ration. Albert THOMAS.
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