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GUSTAVE MOYNIER JUGE PAR SES CONTEMPORAINS

Nous avons, dans notre dernier fascicule, consacre quelques
pages a retracer, de facon bien incomplete et insufflsante sans doute,
la carriere du vener6 president du Gomite international. Nous
avons reproduit en les abregeant, les temoignages que les Socie'tes
nationales de la Croix-Rouge avaient rendus asa memoire, dans
les lettres et telSgrammes que nous avons recus a l'occasion de
cette perte immense. Nous extrayons encore les passages suivants
des lettres des Comites centraux qui nous sont parvenues depuis.

Montevideo, du 23 septembre 1910. Le Comit6 central de la
Croix-Rouge, se faisant l'interprete des sentiments de tous les mein-
bres et collaborateurs de la Croix-Rouge, dans la Republique de
l'Uruguay, vous presente l'expression de sa profonde condoleance
pour la perte irreparable de celui qui fut le veritable fondateur
de la Croix-Rouge, et qui a consacre toute sa vie a cette grande
ceuvre humanitaire.

(Signe) * Aurelia RAMOS DE SEOARRA, pre'sidente. »

Tokio, du3octobrel910. * Votre 130™ circulaire du23aout 1910,
nous apprend l'immense perte que vous venez d'eprouver en la
personne de votre devoue president, M. Gustave Moynier, qui
vient de terminer saglorieuse carriere si longue.

Cette nouvelle a douloureusement affects notre Society, qui
s'associe decceur au deuil general, et particulierement sensible a
toutes les institutions de la Croix-Rouge, si nombreuses aujourd'hui
dans le monde civilise.

Certes, elle gardera avec les autres societes soeurs un souvenir
perp6tuel de respect et de reconnaissance de celui qui a et6 le ve-
ritable fondateur de la Croix-Rouge et un bienfaiteur de l'huma-
nite.

(Signe) « Le president de la Socie'te japonaise de la Croix-Rouge,

« Marquis MATSUKATA.))

II nous sera permis d'ajouter quelques extraits des pages qui lui
ont ete consacrees dans diverses revues ou publications.



« SiHenri Dunant ae'te' le pere del'idge, ditZ)asRofe/ifreuzsuisse
n° du 15 septembre 1910), Gustave Moynier en a e'te' le champion
le plus glorieux et le plus heureux, et c'est a ses efforts avant tout
qu'il faut attribuer le d^veloppement pratique et rapide que prit
cette pense'e, un des plus beaux fruits del'huraanit6... II ne cessa
jamaisde veiller aux progres, au de'veloppement de cette grande
idee ;il prenait soin d'assurer l'exgcution stride des principes fon-
damentaux; conciliant la ou une divergence dans I'interpr6tation
des statuts se faisait jour, ferme el 6nergique la oil il s'agissait de
defendre ce qu'il avait reconnu juste, il 6tait comme le gardien
fidele de I'id6e Internationale de la Croix-Rouge, a laquelle il de-
vait toujours et sans cesse gagner de nouveaux adherents. Si le
ComitS permanent qui siege a Geneve, a re"ussi a conserver a
l'oeuvre son caractere international et sa base solide, c'est aux ta-
lents notoires d'organisateur, au zele inlassable et a la perseve-
rance de fer de Gustave Moynier qu'en toule justice ilfaut l'atlri-
buer. »

« Avec une sollicitude de tous les instants, dit a son tour la
Croix-Rouge suisse, cet homme de bien, dont la competence 6tait
reconnue par tous les gouvernements, sut imprimer aux societ^s
de la Croix-Rouge de tous les pays des tendances justes et identi-
ques partout. II fut vraiment le gardien fldele, discret et ferme,
des traditions et des \d6es generates de la Croix-Rouge, et de la
fraternite enlre les nations. »

Nous ne relevons que ces quelques lignes d'un grand article
ne"crologique que M. Francis Chaponniere a consacre' a Gustave
Moynier dans le num6ro du 27 aout 1910 de la Semaine religieuse a
Geneve: « Mais l'oeuvre qui ne tarda pas a absorber de plus en plus
les loisirs et les forces de M. Gustave Moynier, et-qui a donne a
soa nom la notorie'te' mondiale dont il jouissait, c'est l'osuvre
internationale de secours aux militaires blesses. M. Henry Du-
nant, avait pris, des 1862, l'initiative de la fondation de la Croix-
Rouge, avec le patronage du general Dufour, mais sous la pression
des circonstances, ce fut le president de la Soci6t6 d'utilite" publi-
que (G, Moynier) qui dut se mettre bientdt a la t^te de cette
campagne charitable et qui s'y consacra corps et kme. »
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De la Bibliotheque universelle, qui se publie a Lausanne (n° d'oc-
tobre 1910).

« Pendant un demi-siecle, Moynier, president du ComitS inter-
national, fut l'ame de l'institution, qui, grace a ses efforts, a jete
des racines dans tous les pays civilised. Son talent d'organisateur,
son don d'exposition precise par la plume, en dehors detoute vaine jj
preoccupation littgraire, ont assure la vitality de la Croix-Rouge. }
II fut d'ailleurs secoude par des hommes de volontg et de coeur. j
Ce n'est pas tout: Moynier necessade perfectionner 1'instrument 1
qu'il avail cree. Nous le voyons, instruit par les experiences de •
l'annee terrible, entreprendre de fixer les lois de la guerre, encore
vagues et flottantes, par l'accord des jurisconsultes de tous pays.
Gette initiative nouvelle a enfanle, en 1873, l'lnstitut de droi1

international, fonde avec le concours de Rolin Jacquemyns et de !
notre illustre compatriote Bluntschli. II ne faudrait d'ailleurs pas
se figurer que Moynier ftit l'homme d'une seule idee. Des ses
etudes de droit, a Paris, vers 1846, il avait montre un gotit tres
vif pour les sciences sociales; il s'y livra, non point en simple
theoricien, mais avec cette preoccupation ulile et morale qui est
particuliere au Genevois et qui a fait, par exemple, de Sismondi,
un €conomiste 6minemment pratique et « humain ». Moynier fut
aussi un sociologue philanthrope et it serait long d'enumerer
toutes les oeuvres d'utilite et de charite auxquelles il s'est d6vou6.
Mais il est stir que c'est par la Groix-Rouge que vivra sa memoire.
II doit etre doux, au moment de quitter ce monde, de se dire
qu'on a fait quelque chose pour le rendre meilleur, et que le nom
qu'on porte restera attache pour jamais a une grande QBUvre de ,\

fraternite humaine. » ' ' \

A la seance annuelle de l'lnstitut de France, M. Jules MASSENET

faisant la revue de l'annee a accorde une mention elogieuse a :
M. Moynier: «II faut ajouler, encore ici, dit-il, le nom conside- j
rable de M. Gustave Moynier, ne a Geneve en 1826, associe j
etranger de l'Academie des sciences morales en 1902. II fut un ;
fervent et pn§cieux appui dans toutes les causes oil la charite, . '
l'ordre, le droit, r^clamaient sa parole et l'autorite de son esprit i
si largement ouvert au bien. » (Le Temps, 26 oct. 1910). '••
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// Secolo de Milan (23 aout 1910) annonce la mort de Moynier,
comme celle de P« homme qui plus que tout autre a travails a la
fondation de la plus grand© des ceuvres humanitaires de notre
temps, comme president du Comity international de la Groix-
Rouge depuis son oiigine ».

Le journal autrichien Das Rote Kreuz (n° du 20 oct. 1910) dans
Particle qu'il consacra a Moynier, dit entre aulres: « Si Dunant
fut le promoteur de I'idSe de la Croix-Rouge, celui qui sut enflam-
mer les cceurs par des paroles ardentes et inte"resser au sort des
blesses et malades a la guerre, c'est a Moynier que revient le
me'rite immortel d'avoir pratiquement canalise le premier 61an
d'enthousiasme pour cette id6e, et de lui avoir donn6 une forme
et une organisation permanente et durable. G'est a son denoue-
ment mgthodique, sa limpidity d'esprit, son regard tendu toujours
avec 6nergie vers le but a atteindre qu'est due l'organisation de
l'assistance volontaire, de oes institutions privies et publiques qui
se sonl cristallisSes dans la Convention de Geneve pour l'amglio-
ration du sort des blesse's et malades a la guerre et des victimes
des calamity publiques, c'est a lui que sont dues les ve>itables
soci6te"s de la Croix-Rouge. »

« Un pareil apdtre, dit a son tour l'organe de I'Association des
Dames franptises (9 d6c. 1910), appartient a l'humanite' entiere et
nulle part au monde son r61e grandiose ne pent eHre appr^ci6
mieux que par les hommes que leur mission appelle sur les
champs de bataille pour y apaiser la souffranee. »

LA CROIX-HOUGE ET LE CROISSANT-ROUGE

Application de la Convention de 1906 en Turquie.

L'application de la Convention de Geneve en Turquie a doiine
lieu, en raison de la reserve faite par le gouvernement ottoman
en vue de la substitution en Turquie du croissant a la croix i , a un

1 Voy. T. XXXIX, p. 8.


