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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.
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reunis dans des albums, et celte serie, encore a peu pres unique,
fait revivre aux yeux du visiteur les traits de ces bienfaiteurs de
de l'humanite*, dont la plupart sont disparus. Tous nesont pas ce-
pendant renferme"s dansdes albums, ceux du inarechal Mac Mahon,
du roi de Siam, qui en auraient dficidement d§pass6 le format, et
surtout le grand portrait a l'huile de M. G. Moynier lui-meme,
par le peintre Girou, qui a sa place toute marquee dans ce cabinet
de souvenirs.

Toules les publications du Comite international y sont reunies,
depuis l'arbre ge'ne'alogique, lithographic en couleurs qui donne
en 1888 le tableau du developpement de la Groix-Rouge dans le
monde, jusqu'aux brochures les moins importantes ; a cette litte-
rature vient se joindre la collection complete des ceuvres de M. Moy-
nier lui-meme. Ce sont ensuite des lettres, des adresses, des te-
moignages d'admiration ou de reconnaissance qui sont exposes,
une lettre de l'lmperatrice Augusta, d'Allemagne, puisles distinc-
tions scientifiques, les dipl6mes universitaires, les ordres de che-
valerie, les medailles. Une des curiosity's enfin, dignes d'etre men-
tionnees dans cette esquisse, qui devrait pour etre complete
reproduire le catalogue, ce sont des portraits de M. Moynier dans
les divers costumes qu'il fut appel6 a porter, tels que la grande
tenuede membre de l'lnstitut de France, dont M. Moynier est
associe stranger.

11 nous a paru quecette collection, unique en son genre, m^ritait
d'etre mentionnee et d'occuper quelqueslignes de notre Bulletin. J

DISTINCTION ACCORDEE A M. MOYNIER ET HOMMAGE AU COMITE

INTERNATIONAL

A l'occasion des fetes jubilaires qui se sont celebrees a Geneve,
au commencement de juillet, et notamment du jubil§ de l'Univer-
site", celebrant le 350e anniversaire de sa fondation, le Gonseil
de l'Unlversite' de Tomsk a decerne a I'unanimit6 a M. G. Moynier
le titre de membre honoraire de cette Universite. C'est la plus

1 Au moment de mettre sous presse nous apprenons que la Grande-Du-
chesse de Bade a tenu a venir visiter le muse'e de M. Moynier, et a saluer h,
son hMel, lors de son passage a Geneve, les membres du Comity international.


