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Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8".

X I V Rapport de la Socie'te' suisse de la Croix-Rouge pour l'anne'e 1908.
— Berne, 1909, in-8". 93 p.

G. Moynier. Catalogue du petit muse'e de Champel. — Geneve, 1909,
in-12, 39 p.

Berieht der Section Basel des Schweiz. Vereins vom Roten Kreuze iiber
das Jahr 190S. — Bale, 1909, in-8°, 50 p.

Annuaire de la presse suisse 1909. — Argus de la Presse, Genfeve, 1909,
in-8°, 502 p.
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17. Rechenschaftsbericht des Wiirttembergischen Landesvereins vom
Roten Kreuz fiir das Jah» 1908. — Stuttgart, juin 1909, in-8°, 28 p.

FONDATION D UNE SOC1ETE DE LA CROIX-ROUGE AU CHILI

123me Circulaire mix Comites centraux de la Croix-Rouge.

Geneve, 30 avril 1909.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance qu'apres
une longue correspondance et diverses modifications introduites a
notre demande, la Soci6t6 de la Croix-Rouge chilienne, fondee
deja le 18 d£cembre 1903, efmunie de la personnalite juridique,
par decret du 13 mai 1905, nous a adress6 un exemplaire definitif
de ses statuts modifies et approuves, dans leur forme nouvelle,
par rescrit gouvernemental du mois de juin 1908.

Nous avons reconnu que ces statuts Stant etablis en conformite
des bases et des principes fondamenlaux de la Croix-Rouge, nous
pouvions leur donner notre approbation. Nous avons le plaisir en
consequence d'accre'diter la Croix-Rouge chilienne, aupres de tous
les Coalite's centraux de la Croix-Rouge.

Son Comite central est a Punta Arenas, dans le territoire de
Magellan.

Nous avons demand^ au Gouvernementdu Chili de vouloir bien
nous donner l'assurance que l'approbation des statuts de cette So-
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•cie'te impliquait sa reconnaissance comme soci§t6 nationale en
excluant la possibility, ou tout au moins la probability de la
fondation d'une autre socie'te de la Croix-Rouge dans la Republi-
-que du Chili.

Nous recommandons cette nouvelle venue a la bienveillance de
ses devancieres en priant les Comit6s centraux de l'accueillir avec
faveur au sein de la grande famille des Society's nationales de la
Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President, * •
Le Vice-President, G. MOYNIER.

GUSTAVE ADOR. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

LES COLLECTIONS DE M. G. MOYNIEU

M. G. Moynier, qui preside le Comite international depuis sa
fondation, a eu l'heureuse ide'e de grouper dans son cabinet de
travail tous les souvenirs, les distinctions, les temoignages de sym-
pathie ou de gratitude que sa longue activite, a la tete de la Croix-
Rouge universelle, lui a valus de tous les c&tes.

Apres avoir classe et dispose methodiquement ces souvenirs, en
avoir fait les honneurs a ses amis et connaissances, il a complete
son exposition, qui constitue en quelque sorte un petit musee
prive, en en dressant un catalogue *. Bien que ce dernier ne soit
nullement destine a la publicite, nous ne croyons pas commettre
d'indiscre'tion en en faisant ici une sobre mention.

L'idee de charite' chretienne, qui a ete des le debut l'inspiratrice
de la grande ceuvre humanitaire de la Groix-Rouge, est represented
dans cette collection, par une gravure du Christ mourant sur la
croix. L'honneur de la realisation de cette idee revient aux pre-
miers promoteurs de Pceuvre, a ceux qui en furent les adeptes des
1'origine et aux efforts desquels elle dut de s'implanter et de se
r6pandre dans toutes les nations civilisees ; leurs portraits sont

' Voyez aux Ouvrages regus, p. 1S7.


