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FONDATION D'UN LIT PAR l/lMPERATRICE DOUAIRIERE

MARIE FEODOROVNA

La Societe francaise vient de recevoir un don precieux de l'im -
peratrice douairiere de Russiej. Marie Feodorovna, celle qui a,
comme on sait, constitue liberalement lefonds qui porte son nom
et dont les revenus sont distribu6s tous les cinq ans, aux Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge. C'est une somme de
Fr. 25,000 destinee a lafondation, a I'hopital de la Societe, square
des Peupliers, d'un lit permanent qui portera le nom de l'impe-
ratrice.

M le marquis de Vogue lui en a exprime, par lettre, la profonde
reconnaissance de la Societe francaise.

LE QUATRE-VINGT1EME ANNIVERSAIRE DU PRESIDENT DE LA

SOCIETE FRANgAISE

Le 18 oclobre 1909, M. le marquis de Vogueac6lebre le quatre-
vingtieme anniversaire de sa naissance. Le Comite international
n'a pas voulu laisser passer cette date sans adresser au remarqua-
ble president du Comite central francais l'hommage de ses felicita-
tions et l'expressiou de sa reconnaissance pour l'appui efflcace et
eclaire qu'il n'a cesse de rencontrer en lui.

Le Conseil central de son cote, a sa seance de rentree, lui a
remis une. statuette qui represente un croise portant la devise
« Credo •. M. de Valence, secretaire general, a accompagne cet
hommage d'une paraphrase de cette devise, qui s'applique si bien
a la carriere toute de foi et de devouement de M. le marquis de
Vogue a la tete de la Croix-Rouge francaise.

Grace a l'aimable autorisation de M. de Vogue, nous pouvons
reproduire ici le texte de l'adresse du Comite international et sur-
tout la r6ponse du venerable president du Comite central de la
Groix-Rouge francaise, dont les termes et la haute port6e vont
plus loin encore que les circonstances qui l'ont provoqu6e :
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« Geneve, le 12 octobre "1909.

A Monsieur le marquis de Vogue, president de la Socie'te frangaise de

secours mix blesses militaires des arme'es de terre et de mer, Paris.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le Comite international de la Croix-Rouge desire joindre son
te'moignage d'estime et de reconnaissance a tous ceux que vous
recevrez a l'oceasion de votre anniversaire dequatie-vingts ans.

La Groix-Rouge francaise, que vous presidez avec tant de dis-
tinction, a pris, grace a votre impulsion, une remarquable exten-
sion.

Ses services sont hautement apprecies par tous ceux qui ont eu
l'oceasion de constater le denouement et les capacity dont tout son
personnel a fait preuve en maintes circonstances.

Le Comity international ne saurait oublier le pr6cieux concours
et l'appui efficace qu'il a constamment trouves aupres de vous dans
les Conferences des Soci6tes de la Croix-Rouge. II en conservera
toujours le plus reconnaissant souvenir, et estheureux de saluer en
vous l'un des plus eminents serviteurs de la grande ceuvre de la
Croix-Rouge.

II vous prie de recevoir l'expression des voeux sinceres qu'il
forme pour votre bonheur et votre sante, dans 1'espoir que long-
temps encore vouspourrez consacrer vos lalentset votre experience
a l'osuvre de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de notre
consideration la plus respectueuse.

(Signe'):G. MOYNIER, G. ADOR, Ad. MOYNIER, E. ODIER,

Alfred GAUTIER, H.-Edouard NAVILLE, Ca-
mille FAVRE, D' FERRIERE, pour le Dr

D'ESPINE, absent : Paul DES GOJJTTES. »

« Le Peseau, par Lerti (Cher), 4 novembre 1909.

MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESSIEURS LES MEMBRES DU

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Absorbe par les fatiganles et douces Emotions de ces derniers
jours, j'ai un peu tard6 a vous remercier de la leltre que vo^s
avez bien voulu m'adresser a l'oceasion de mes quatre-vinglsans.
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Veuillez m'en excuser et ne pas douter de la profonde reconnais-
sance avec laquelle je I'ai recue.

Je me suis senti honore et fier du temoignage d'eslime et de
sympathie qui m'etait spontanement donne par un groupe d'hom-
mes aussi eminents, ayant a un aussi haul degre bien merite de
l'humanite et particulierement par vous, M. le President et Ires
honore confrere. Je considere comme une rare bonne fortune la
presence, au bas d'une adresse si honorable pour moi, de la
signature du venere' doyen de la Croix-Rouge, de 1'homrae de bien
qui a fonde le Comite international, qui l'a preside jusqu'a ce jour
avec une elevation d'esprit et une chaleur de coeur qui lui ont ac-
quis une haute et universelle autorite.

Dans ('enumeration trop bienveillante que vous avez faite de
mes titres a votre sympathie, permettez-moidene retenirque I'al-
lusion au concours qu'il m'a ete donne de pouvoir preter au Comite
international dans les Conferences internationales des Soci6tes de
la Croix-Rouge. Je suis heureux de constater, par votre propre
temoignage, qu'en cette circonstance je n'ai pas ete inutile a
l'ceuvre de la Croix-Rouge; j'ai, en effet, conscience de l'avoir
servie, en contiibuant a definir le role du Comity international et
a mettre au-dessus de toute contestation, la necessite de son exis-
tence et de son autorite'.

J'ai toujours pense" que les Soci6tes particulieres de la Croix-
Rouge devaient avoir un caractere exclusivemeut national. Mais,
plus je revendiquais pour elles la participation a tous les devoirs
et meme aux passions du patriotisme national, plus nettement se
dessinait a mes yeux la fonction necessaire du Comite international,,
plus evident m'apparaissait le besoin d'une autorite morale supe-
rieure et desintdresse'e, servant de lien entre les societes nation&lesy
assurant l'unite de l'oeuvre de la Croix-Rouge, demeurant la seule et
la plus haute expression de son action internationale, la depositaire
fidele de ses doctrines et de ses traditions, qualifiee pour servir en
temps de guerre d'intermediaire indispensable et bienfaisant, pour
rappeler, au milieu du choc sanglant de passions nationales, les-
devoirs supfirieurs de l'humanite et de la civilisation ch.retienne.

Ces principes ont definitivement pr6valu a la ConKrence de
Carlsruhe ; leur adoption n'a pas peu contribu6 au grand de"velop-
pemenl que l'ceuvre a pris, depuis celte epoque, daas le mondfi:
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entier. Vous voulez bien penser, Messieurs, que mon intervention
n'a pas ete etrangere a ce resultat; je vous en remercie. Je ne
saurais oublier, pour ma part, que, de cette meme conference de
Carlsruhe, datent mes relations personnelles avec la plupart d'entre
vous; relations qui m'ont permis d'appr^cier la competence, le
devouement el le talent que vous mettez au service de l'ceuvre
commune, et qui ont ajout6, aux liens de la confraternity qui nous
unit, quelque chose de plus intime et de plus affectueux.

La demarche dont vous m'avez honore, Messieurs et chers col-
legues, m'autorise a penser que ces sentiments sont r6ciproques.
J'en suis profondement touche et je vous prie d'agreer, avec la
nouvelle expression de ma gratitude, l'assurance cordiale de mon
amical denouement.

(Signe): VOGUE »

LE BULLETIN DE L'UNION DES FEMMES DE FHANCE

Des la rentree d'automne (oct. 1909), le Bulletin officiel de V Union
des Femmes de France paratt mensuellement. Son format s'est r^duit.
En adoptant l'in-8° il a pris un format plus commode, plus ana-
logue aussi a celui de ses congeneres, le Bulletin de la Societe de
secours aux blesses militaires et le Bulletin de VAssociation des Dames

francaises. Tous les trois paraissent mensuellement, sauf en ce qui
concerne les mois d'ete ou leur publication s'espace quelque peu.

.Les redacteurs en chef du Bulletin de I'Union des femmes sont
MM. les Drs Latulle et Ozenne.


