
Commission pertnanonte

D'autre part, la Commission permanente n'a rec.u
des Comites centraux, jusqu'ici, aucune observation
ni aucune proposition concernant le projet d'ordre du
jour dont ils ont ete saisis.

Veuillez agr6er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de notre plus haute consideration.

Le President: Pierre
Le Secretaire : L. DE GIELGXJD.

Comito Jtxt or national

Cinquieme distribution des revenus
du Fonds Augusta.

(Trois-cent-huitieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 21 septembre 1933.

Aux Comae's centraux des Socie'tes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Le Comite international de la Croix-Bouge rappelle

aux Societes nationales de la Croix-Bouge que les deman-
des d'allocation sur les revenus du fonds Augusta doivent
lui parvenir au plus tard le l e r novembre de l'annee qui
precede celle ou doit avoir lieu la distribution des revenus.

Conformement aux decisions prises en 1912 et en 1928
aux IXe et XIIIe Conferences internationales de la Croix-
Bouge, les noms des laureats seront proclames a la XVe

Conference internationale de la Croix-Bouge, a Tokio,
en octobre 1934.

— 782 —



Adolphe MOYNIER
Membre du Comite international de la Croix-Rouge

186O-1933



Comi'tQ Jntornat tonal

Les int&rets du fonds Augusta doivent etre affecte"s :
a) soit a des missions que les Comit6s centraux juge-

raient utile d'organiser dans l'interet general de l'03uvre
de la Croix-Eouge ;

b) soit a des associations de femmes, notamment en ce
qui concerne la creation d'ecoles d'infirmieres ;

c) soit en faveur de tout autre but d'utilite' pratique.

Les int^rets disponibles au 31 de"cembre 1933 s'eleveront
a la somme de 18.000 fr. environ.

Le Comity international de la Croix-Eouge prie les
Comite's centraux qui seraient de"sireux de recevoir une
allocation sur ce fonds de bien vouloir lui faire parvenir
leur demande motivee avant le ler novembre 1933.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HTJBER,
President.

Adolphe Moynier
1860-1933

Le 21 aout 1910, dans sa villa de Se'cheron, mourait
le fondateur et premier president du Comity international
de la Croix-Eouge, Gustave Moynier.

En juillet 1933, le Comite" international s'etablissait
dans cette meme villa — passe'e entre temps dans les
mains de la Ville de Geneve — et y installait le quar-
tier ge'ne'ral de la Croix-Eouge internationale a Geneve 1.

Le 23 septembre, quelques semaines apres, d^c^dait

1 Voy. Bevue, aout 1933, p. 643, ss.
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dans sa 73e annee, Adolphe Moynier, fils de Gustave,
digne porteur de ce nom venere" dans l'histoire de la
Ooix-Bouge.

IST'y a-t-il pas dans ce rapprochement des lieux et
des dates quelque chose de singulierement emouvant?
Au moment ou le Comite international de la Croix-Eouge
trouve enfin, dans la villa de son fondateur, l'asile de"fi-
nitif et convenable depuis longtemps cherche", le nom
de Moynier qui reste associe aux soixante-dix premieres
annees de l'institution, disparait de la liste de ses membres
vivants.

C'est ainsi une double perte, si l'on peut dire, que
fait le Comity international de la Croix-Eouge en voyant
s'eteindre son ancien tresorier, et on comprend combien
elle lui est sensible. Avec lui disparait le dernier des
membres, qui, en cette qualite, ont participe' a l'oeuvre
du Comite" avant la guerre.

Adolphe Moynier avait 6te appele des 1898 a faire
partie du Comite international de la Croix-Eouge, ou il
si^gea douze ans aux cotes de son pere. C'est a Gustave
Ador qu'il dut cet appel. L'eminent successeur du premier
president, alors encore vice-president, dans la stance
du 11 octobre 1898, tenue dans son bureau a la rue de
Hollande, avait propose a ses collegues d'appeler Adolphe
Moynier (en mgme temps qu'Edouard Naville) a prendre
la place du Dr Louis Appia, decide quelques mois avant,
et a renforcer ainsi le Comite. Le proces-verbal, tenu alors
par Edouard Odier, conseiller d'Etat, puis ministre de
Suisse a St-P6tersbourg, mentionne en ces termes cet
appel: «Les Comit^s centraux seront heureux de voir
se perpe"tuer le nom de Moynier dans le Comity et y
verront une garantie du maintien des traditions qui ont
fait sa force ».
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Ses collegues ne se trompaient pas : Adolphe Moynier
a ete toujours le fidele et ardent d6fenseur des preroga-
tives du Comity international de la Croix-Eouge et le
scrupuleux conservateur de tout ce qui lui donnait son
autorite" morale et son prestige.

II avait debute de"ja a la IIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge, a Geneve, en 1884, ou son nom figure
dans le secretariat avec celui d'Horace Micheli, sous la
pr^sidence de Gustave Moynier et le secretariat general
de Gustave Ador.

D'embiee il prit les fonctions de tresorier et de"chargea
son pere du soin des comptes. Et des lors apparaissent
chaque annee, dans le grand registre des proces-verbaux,
le bilan et le compte de pertes et profits du Comite
international de la Croix-Eouge dresses par lui de son
ecriture claire et elegante. Ce fut lui qui gera egalement
les fonds internationaux confie"s au Comite international
de la Croix-Eouge, les fonds Augusta, Marie Feodorovna,
Imperatrice Shoken et plus tard celui de la Medaille
Nightingale. II apportait a ses fonctions le soin meticuleux,
la conscience et l'ordre parfait auxquels ses occupations
d'agent de change et de financier l'avaient habitue.

En 1902, il fit partie de la delegation du Comite interna-
tional de la Croix-Bouge a St-Petersbourg, a la VIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge, et prit
une part active aux Xe, XIe et XIIe Conferences de
Geneve, en 1921, 1923 et 1925. II y faisait naturelle-
ment partie de la Commission des finances et, dans les
deux premieres, presenta le compte rendu financier
general, ainsi que les rapports sur les fonds internationaux.

Mais sa grande tache, absorbante par le travail et
lourde de responsabilites, fut la direction de la tresorerie
de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, de
1914-1918. II y mit tout le souci d'exactitude et de cor-
rection qu'il avait herite de son pere, comme aussi le
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respect sacre des traditions et la haute tenue morale en
honneur au Comite international de la Croix-Rouge.
Et quand on se rappellera que la tr^sorerie de l'Agence
a vu passer pendant les annees de guerre plus de 17 mil-
lions d'argent suisse entre ses mains, que les depenses
ont et6 de 2,270,000.— francs et que, des fevrier 1915,
dans les bureaux de la tr^sorerie, il entrait et sortait
journellement quelques 200 plis charge's et 300 mandats
de poste a destination des prisonniers de guerre, on peut
se representer ce qu'etait la tache, au milieu de ses colla-
borateurs egalement competents et assidus, de celui
qui avait la responsabilite' de cette vaste et complexe
organisation financiere. II s'en montra entierement
digne et c'est a juste titre que le Journal de Geneve x a
pu dire de lui a cet £gard : «Son souvenir vivra comme
celui d'un des plus utiles artisans d'une grande ceuvre
humanitaire ».

Bien que confine dans ses fonctions et pour ainsi
dire cloue a sa tache pendant la grande guerre, il accom-
pagna cependant, en d^cembre 1915 (avec l'auteur de
ces lignes), le premier convoi de grands blesses de Geneve
a Lyon, parcourut les installations hospitalieres de Lyon
et fit visite tant au camp de Romans (Isere) qu'a Lyon-
stade (a la peripherie de cette ville) a quelques-uns de
ces prisonniers de guerre auxquels il envoyait si souvent
de l'argent2. Un peu plus tard, en mai 1917, il prit place
avec Gustave Ador dans un des trains hospitaliers qui
traversaient periodiquement la Suisse pour rapatrier les
grands blesses italiens, et visita a cette occasion les pri-
sonniers a Come, ainsi que les installations de la Croix-
Rouge a Milan. II publia le r^cit sommaire de ce voyage
dans le Bulletin3.

1 du 24 septembre 1933.
2 Bulletin international, 1916, p. 12.
3 Ibid., 1917, p. 290.

— 786 —



Co m ito Jntornational

Quelques annees apres la fermeture de l'Agence,
fatigued a juste titre par l'immense effort de ces terribles
annees, il remit, en 1925, la charge des finances a son ancien
associe\ M. Eod. de Haller, appele a son tour au Comite
en 1924, et tre'sorier depuis lors.

Son 6tat de sant£ lui rendit, au cours des dernieres
annees, quelque peu difficiles l'assistance aux seances du
Comite et la participation a ses deliberations. II demanda
en 1928 a passer dans la classe des membres honoraires ;
mais son intergt pour la tache et le role du Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge ne faiblit jamais.

Adolphe Moynier 6tait un modeste et un consciencieux,
comme son pere. Quand il fut appele, comme chaque
membre, a fournir son curriculum vitce pour les archives,
il e"crivit litt^ralement trois lignes : sa date de naissance,
son secretariat a la Conference de 1884, sa participation
a la Conference de St-Petersbourg. II prenait pen la parole,
mais son opinion, quand elle 6tait formulee, 6tait nette
et franche. II avait cette courtoisie inn^e qui est comme
un heritage naturel des ancetres et semble faire partie
inte"grante de la personnalite".

Le Comity international de la Croix-Eouge perd en lui
un des plus deVoue"s serviteurs de la Croix-Eouge, fidele
dans les traditions, intransigeant des qu'il s'agissait de
l'honneur du passe commandant les exigences de l'avenir,
un digne continuateur de la grande ceuvre inaugure"e
par son pere et par les ouvriers de la premiere heure.

Nous ressentons vivement cette perte, nous deplorons
la disparition de ce nom vene're', et nous partageons avec
sa famille la grande douleur et le vide qu'elle doit res-
sentir.

Dans cette villa Moynier, qu'il a pu heureusement,
lors d'une premiere seance tenue la, voir lui-meme
consacree en quelque sorte comme villa de la Croix-Eouge,
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son souvenir sera perpetue, s'il en £tait besoin, par la
grande table ovale qui sert aux stances et qu'il a aban-
donnee au Comit6 international de la Croix-Eouge, comme
aussi par les deux tableaux de Diday et de Castan qui
ornent le grand salon.

P. D G.

q
Bulletin de la Ligue.

Les Congres d'infirmieres.

Sommaire du n° de septembre : La Croioc-Rouge dans
le monde : La Fondation Florence Nightingale. — Hiroyou-
ki Kawai. — TJn dejeuner d'infirmieres. — Un centre
de sant6 a New-York. — L'ouragan de Cuba. — Alle-
magne : Transport de malades. — La journe"e de la
Croix-Eouge. — Danemark : Samaritains et juniors. —
Espagne : Nouvelle direction de l'ecole d'infirmieres. —
Etats-Unis : Propagande pour la C. E. J. — France :
Assembled g6ne"rale de la S.S.B.M. — Guatemala : La
Croix-Bouge en 1932. — Indes neerlandaises : Nouveau
president. — Italie : La maison de Fiesole. — Japon :
Lettre aux juniors frangais. — Exposition. — Les insti-
tutions de la Croix-Bouge. — Lithuanie : L'hopital de
Klaipeda. — Norvege : Fin d'4tudes. — Pays-Bas : Un
anniversaire. — Transfusion du sang. — Fondation
Florence Nightingale. — Suisse : Les infirmieres de la
Croix-Bouge. — Tcheeoslovaquie : L'avenue Masaryk. —
Turquie : Assemble annuelle. — Yougoslavie : Assemble
g6n6rale. — Les juniors a l'oeuvre. — Articles et docu-
ments : Le Congres international des infirmieres. —
Evolutions voters par le Congres. — Le developpement
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