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au contraire, comme nous venons de le dire, laisses libres, dans
une tres large mesure, de poursuivre leur tache selon leurs inspi-
rations particulieres. Ce n'est done que par un frequent echange
d'idees entre eux que peut s'operer graduellement l'amelioration
de leurs methodes et de leurs proced6s de travail.

Tel est le but des conferences internationales, tenues de temps
en temps par les society's de tous pays, et il en resulte que les votes
de ces assemblies ne lient personne. Us servent a attester quelles
sont les opinions qui prevalent dans leur sein et chacun peut en
faire son profit, mais nul n'est tenu de s'y conformer.

Une nouvelle Edition de ce manuel a paru opportune apres un
laps de plus de neuf ans, au cours desquels deux conferences ont
eu lieu, — celles de Rome et de Vienne, — un reglement perma-
nent a ete adopte pour leurs deliberations, et le c< Fonds Augusta »
a §te cree. De recents et importants documents devaient done y
trouver place et le Comite international y a pourvu, des qu'il en a
eu tous les elements en sa possession.

RESULTATS DE L'APPEL DU COMITE INTERNATIONAL EN FAVEUR

DE LA CROIX-ROUGE AMERICA1NE

Nos lecteurs se souviennent que, par une circulaire aux Coalite's
centraux, publiee dans notre dernier Bulletin \ nousavonsinvoque
la solidarity morale qui existe entre les Societes nationales de la
Croix-Rouge, en faveur de la Societe americaine. Celle-ci ayant
accepts notre offrede lancer un appel de fonds a son profit, plu-
sieurs Comites ont mis beaucoup d'empressement a y repondre. Ce

.fut d'abord la Croix-Rouge autrichienne qui, par lettre du ler juil-
let, nous annonga l'envoi a miss Clara Barton de 5000 francs,
pareille somme etant reservee au Comite central espagnol. A son
tour, le Comite central portugais qui avait deja, on s'en souviem,
offert ses services en vue de l'6change de la correspondance des
prisonniers et blesses avec leurs families 2, nous communiqua, en
date du 9 juillet, qu'il venait de faire parvenir a la meme adresse,

1 Voy. p. 118.
9 Voy. Bulletin no 115, p . 146.
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la somme de 1464 dollars, et qu'un don semblable serait fait a la
Groix-Rouge espagnole quand celle-ci en exprimerait le desir. Le
Comite central allemand a adresse un appel a la g6nerosite pu-
blique, a ouvert une souscription en faveur des Croix-Rouges
americaine et espagnole et s'est inscrit en tete de la liste pour une
somme de 10,000 marks. La Croix-Rouge grecque nous ainformes,
par lettre du 10/22 juillet, qu'elle a fait expedier a miss Clara
Barton 800 bouteilles de vin de Mavrodafni de Patras, en faveur des
blesses, des malades et des marins des Etats-Unis. La Croix-Rouge
italienne nous a annonce en date du lcraout, qu'elle avait adresse a
Washington, a destination de la Croix-Rouge americaine, la somme
de 2000 dollars.

D'autre part, le dernier Bulletin de l'Association congolaise et
africaine nous a appris qu'une somme de 1000 francs a ete votee a
la derniere assemblee generale, soit avant l'envoi de notre circu-
laire, pour etre affectee au secours des blesses de la guerre hispano-
americaine, etla Society francaise de secours aux blesses militaires
a ouvert en faveur des victimes de la guerre une souscription qui,
au 5 juillet dernier, avait atteint la somme de fr. 113,009 40.

Nous l'avons deja mentionne dans notre precedent Bulletin,
page 140.

La Societe suisse a reproduit, dans une circulaire envoyee a
toutes ses sections, l'appel du Comite international, en le faisant
suivre d'une chaleureuse recommandation.

Disons enfin que le Comite international a fait lui-meme un don
de 1000 francs a chacun des Comites centraux de Washington et de
Madrid.

LES PROTECTEURS PRINCIERS DE LA CROIX-ROUGE

A la liste des protecteurs princiers de la Croix-Rouge que nous
avons publiee (p. 5) et complete (p. 119), nous devons ajouter
qu'en Danemark, le roi est protecteur de la Societe" danoise depuis
1877, et que le prince royal Frederic en est president honoraire
depuis 1879.


