
188
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.


