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Ce Fonds s'Slevait, a la date de notre 7m e rapport, c"est-a-dire>

le 7 Janvier 1897, a F r . 59,686 0&

Ses inte>ets a 3 % ont produit des lors . . . . J> 1,790 6 0

Ce qui le porte maintenant au chiffre total de . F r . 61,476 6 S

Gen6ve/le 7 Janvier 1898.

LES PROTECTEURS PRINC1ERS DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite" international, auquel les amis de la Croix-Rouge-
recourent de plus en plus pour des renseignements de toute-
nature, a eu re"cemment a r6pondre a la question suivante:
« Quels sont les membres des families princieres qui ont temoign§
de la sollicitude pour la societe de leur pays, en en acceplant a
divers titres la tutelle ? »

Notre bibliotheque consultee nous a fourni a cet egard des
informations que nous avons pu transmeltre a qui de droit, mais
nous craignons de n'avoir dressS qu'une liste incomplete des
membres des families souveraines qui couvrent maintenant de-
leur e"gide les Soci6tes de la Croix-Rouge.

Nous la publions ne"amnoins, avec l'espoir que nos lecteurs
voudront bien nous en signaler les lacunes ou les fautes, et nous
permettre ainsi de reunir des donn^es exactes, sur un sujet auquel
les historiens de notre ceuvre n'ont peut-etre pas attache jusqu'ici
assez d'importance, soit comme element de succes ou de prosperit6-
pour la Croix-Rouge, soit comme preuve de la sympathie qu'elle-
a rencontre"e dans les rangs les plus eleves de la society.

Autriche-Hongrie.

Hauts protecteurs: LL. MM. l'Empereur et l'lmperatrice.
Protecteur suppliant: S. A. I. R. l'archiduc Louis-Victor.

Bade.

Protectrice: S. A. R. la Grande Duchesse (pour le Frauenve-
rein seulernent.)

Baviere.

President honoraire : S. A. R. le prince Louis.
Belgique.

Patrons: LL. MM. Le Roi et la Reine.
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Bulgarie.

Patron : S. A. I. le prince Ferdinand.
Grece.

Patronne : S. M. la Reine.
Italie.

Protecteurs: LL. MM. le Roi et la Reine.
Japon.

Patrons : LL. MM. l'Empereur et l'lmpe'ratrice.
Prusse.

iProtecteurs: LL. MM. le Roi et la Reine.
Russie.

Patronne: S. M. l'lmpe'ratrice.
Serbie.

Protecteurs: LL. MM. le Roi et la Reine mere.
Turquie.

Patron : S. H. le Sultan.

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

DE LA CROIX-ROUGE *

Cette Association, dont nous avons eu d6ja deux fois l'occasion
d'entretenir nos lecteurs8, a tenu, a Darmstadt, sa troisieme
assemblee generate dans l'e"te de 1897. Le president, M. Osius,
Dr en droit, a annonc6, dans son rapport sur l'exercice Scoule,
que 1'Association pourrait, en cas de guerre, mettre en ligne
huit cent cinquante infirmieres bien disciplines. L'embleme
distinctif des soeurs de la Groix-Rouge a ete distribue" a cinq cent
soixante d'entre elles. L'Association s'est enrichie par l'entre'e dans
son sein des etablissements de la Baviere. Une demande a et§
adresse"e au Chancelier de l'empire, en vue d'obtenir, par la voie de
la legislation, une protection du signe de la Groix-Rouge. Enfin,

1 D'apres Das Rothe Kreuz allemand, 1897, n° 20.
» Voy. T. XXVII, p. 3 et T. XXVIII, p. 10




