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APPEL EN FAVEUR DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Quatre-vingt seizieme circulaire aux Comites centraux

Geneve, le 20 juin 1898
MESSIEURS,

Lors de l'ouverture des hostility actuelles entre les Etats-Unis
et l'Espagne, le Comity international s'est mis, comme de coutume,
a la disposition des Comites des bellige>ants pour solliciter en leur
faveur, s'ils le desiraient, l'assistance des Soci6t6s de la Groix-
Rouge des Etats neutres.

Les Espagnols ont repondu, des le 25 avril, a sa lettre du 21 du
meme mois, en le remerciant de sa proposition, en lui exposant
les mesures prises par eux en vue de la guerre, et en ajoutant que
plus tard, s'il y avait lieu, ils utiliseraient le concours qui leur
e'tait offert.

Par contre, les Americains nous ont fait savoir, par un tele'-
gramme du 8 juin, qu'ils acceptaient avec reconnaissance que nous
fissions un appel de fonds a leur profit. Ils nous annoncaient en
meme temps que leurs services avaient 6t6 agrees par leur gou-
vernement, soit pour l'arm^e, soit pour la marine, et que, grace
a l'arrangement convenu diplomatiquement pour l'observation des
articles additionnels a la Convention de Geneve, on verrait bient6t
le pavilion de la Croix-Rouge flotter sur Le Moynier, petit navire-
ambulance frete par le Comit6 central de Washington.

Une erreur commise dans la transmission de ce message ne
nous a pas permis de le communiquer imme"diatement a nos ho-
norables correspondants, et nous regrettons le retard qui en est
r6sulte dans l'envoi de la pr^sente circulaire, mais nous esperons

*que la Croix-Rouge ame"ricaine n'en sera pas moins secourue en
temps utile. Nous souhaitons que la solidarity morale qui existe
entre les Society nationales de la Croix-Rouge se manifeste tout,
particulierement dans le cas present, comme temoignage d'appro-
bation et d'encouiagement donn6 a celles d'entre elles qui, la pre-
miere, entreprend de fonctionner activement sur mer.

Les dons offerts par les divers Gomites centraux ou recueillis
par leurs soins doivent etre adresses directement A Miss Clara Bar-
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ton, Pre'sidente de la Societe americaine de la Croix-Rouge, a Washington

D.G.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingufie.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE •_

Le President,

G . MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

LES PROTECTEURS PRINCIERS DE LA CROIX-ROUGE

Bade. — La liste que nous avons publi6e des protecteurs princiers
de la Groix-Rouge doit etre completed en ce qui concerne le Grand
Duche de Bade.

Non seulement S. A. R. la Grande Duchesse est protectrice de
la Societe des Dames badoises, comme nous l'avons dit (p. 5), mais
S. A. R. le Grand Due a daignS accorder son protectorat a la
Society badoise de la Croix-Rouge.

Portugal. — Nous devons, d'autre part, rectifier une erreur qufr
nous avons commise en parlant du Portugal (p. 66).

Au nombre des hauts presidents honoraires de la Croix-Rouge
portugaise nous avons cit6 S. M. l'empereur d'Autriche, roi de
Hongrie, Francois-Joseph II. Or, chacun sait que le nom de ce
souverain est Francois-Joseph I". Ge lapsus calami, qui s'etait gliss6
dans la note que nous avions rec.ue de Lisbonne, a 6te repro-
duit par inadvertance dans notre Bulletin, mais nous esperons que
nos lecteurs l'auront deja corrigg d'eux-memes avant que nous
le leur ayons signale.

ALLEMAGNE

COMMUNICATIONS DU COMITE CENTRAL1

Fondation d'un nouvel organe de publicite.— Depuis bien des
ann^es, la Croix-Rouge se voue en temps de paix a des ceuvres
apparentGes a la sienne, qui offrent un champ d'exercice salutaire-

1 D'aprSs Dos Rothe Kreuz du ler mai 1898.


