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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.
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grande distinction qui puisse etre conferee dans le monde acade-
mique en Russie. Le deleguS officiel de Tomsk aux fetes jubilaires,
M. le prof. Boga'iewski, est venu en apporter lui-memel'heureuEe
nouvelle,

Un peu avant, al'occasiondu jubile cinquantenaire de la fonda-
tion de la Societe badoise des dames, a Carlsruhe, M. Moynier a
teqa la letlre suivante, que nous nous perrnellons de reproduire.

MONSIEUR GUSTAVE MOYNIER,

President du Comite international de la Croix-Rouge,

a Geneve.

Le Comite international de la Groix-Rouge a toujours manifesto
des sentiments de sincere sympathie pour I'activit6 de l'association
des Dames badoises (Badischer Frauenverein). Si j'ai toujours
ressenti une tres vive reconnaissance pourles marques nombreu-
sesdecette sympalhique cooperation, ce sentiment est tres particu-
lieremerit vif au moment ou notre association va ce'lebrer son
jubile de cinquante ans. J'ai toujours considei-6 comme un privi-
lege ' tres particulier le fait que la fondation de la grande et
incomparable oeuvre de la Groix-Rouge est tres rapproche'e de celle
de notre association. J'aime a y voir un rapprochement qui m'est
fort precieux, et je suis heureuse en cette occasion importante
pour nous de pouvoir constater avec gratitude un lien si unique
en son genre, et qui restera, je l'espere, pour l'avenir aussi b£ni
par la grace de Dieu qu'il l'a e"te jusqu'ici.

Veuillez me perrnettre en cette occasion d'offrir au Comity inter-
national de la Groix-Rouge une feuille * et une medaille comme'-
moratives en souvenir de nos fetes de jiibile auxquelles le Comite
international a bien voulu prendre part en nous envoyanLun de
ses delegues.

Signe: LOUISE.

Grande-Duchesse de Bade, Princesse de Prusse.

Chateau de Bade, le Hjuin 1909.

Le Comite international a ete extremement sensible a ce temoi-
gnage eten a exprime sa vive gratitude a la Grande-Duchesse.

1 Cette feuille est une adresse enluminee qui exprime les sentiments de
la Grande-Duchesse a, l'egard de la Socie'te' badoise de Dames.
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La m^daille dont il est question dans cette lettre porle d'un c6te
l'indication du Jubile cinquantenaire de la Socie'te badoise des
Dames de la Croix-Rouge, avec la croix rouge au centre, et de
I'autre c6te les armes grand-ducales avec les initiales de Son
Altesse royale, la devise de la Societe «Gott mit tins» et les
dates 1859-1909.

On sait que cette Society badoise de Dames, constitute en 1859,
soit quatre ans avant la Conference de 1863 qui a pos6 les fonde-
ments de la Croix-Rouge, a ete en quelque sorte une socie'te de la
Croix Rouge avant la lettre, et en tout cas la premiere de toutes-
les nombreuses socie^s qui se sont ulterieurement cre"6es.

BULGARIE

LA SOCIETE BULGARE EN 1907-1908

A l'assemblee'generate de la Croix-Rouge bulgare, tenue, le
ler mai dernier, a Sofia, sous la presidence de M. E. Guechoff, pre-
sident, le rapport annuel de l'exercice 1908-1909 fut presents par
le secretaire, M. le Dr D. Kolaroff.

Ce rapport contient tout d'abord un tableau synoptique des re-
cettes et des depenses de la Croix-Rouge bulgare pendant les dix
annees dernieres. Voici ce tableau :

ANNEE

1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909

TOTAL
DES RECETTES

80,452
83,155
75,752
101,097
64,204
101,532
109,424
121,571
123,537
127,799

TOTAL
DES DEPENSES

11,303
30,424
23,008
40,873
46,105
35,429
42,591

59,328
47,040

236,856


