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HUITIEME RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Le capital du Foods Augusta ne s'est pas accru de nouveaux dons
au cours de l'annee 1898. II s'elevait a la date de notre 7me rapport,
soitau7 Janvier 1898, a Fr . 61,476 65
Ses interets ont produit en 1898 » -1,844 30

II atteint done ace jour le total de Fr. 63,320 95

Geneve, 7 Janvier 1899.

RESULTATS DE L'APPEL DU COM1TE INTERNATIONAL EN FAVEUR DE

LA CROIX-ROUGE AMER1CAINE

Nous devons completer les renseignements que nous donnions
dans notre dernier Bulletin 1 sur les secours fournis aux belligerants
par les Croix-Rouges etrangeres, en indiquant les nouvelles qui
nous sont parvenues depuis.

La Societe espagnole ayant d'abord decline les offres de secours
venues des Societes nationales, plusieurs d'entre celles-ci s'etaient

1 T. XXIX, p. 187.



momentanement abstenues de lui envoyer des dons ; mais la plu-
part lui r6servaient la meme somme qu'au'x Americains, quand elle
se de"ciderait a l'accepter. La Societe espagnole elantbientot venue
a re"sipiscence, le Comite de Lisbonne s'empressa de lui expe"dier
14,365 pesetas, somme egale a celle qu'il avait fail parvenir a
Washington.

La Croix-Rouge japouaise a decide un don de mille francs k
l'une et l'autre des societes interesse'es. La Societe grecque, qui
avait envoye du vin a Miss Barton, a vote en octobre dernier un
envoi de 1500 francs a la Societe espagnole. Bnfin, la souscription
publique ouverte en France a produil un total de fr. 118,850 40.

Nous ne pouvons que nous rejouir en voyant l'echo qu'un appei
a la solidarite internationale rencontre aupres de maintes Societe's
nationales de la Croix-Rouge.

ALLEMAGNE

LE COMITE CENTRAL ALLEMAND EN 1897

Depuis quelques annees, le Comite central allemand avait pris
l'habitude de fusionner le compte rendu annuel de son activite
avec celui de la Societe prussienne. A partir de l'annee 1898 ce
mode de faire, qui reudait difficile la distinctioa entre ce qui
appartenait a l'un et ce qui devait revenir a l'autre, a ete abandonne,
et chacun deces organesde la Croix-Rouge publie maintenantson
propre rapport '.

Le Comite central allemand comptait, a la fin de 1'exercice
de 1897, cinquante-huit membrrs, dont quar ante-cinq faisaient en
meme temps partie du Comite central de la Societe' prussienne.
Son bureau etait compose de MM. le baron de Knesebeck, presi-
dent; general von Spitz, premier vice-president; Dr Koch, second
vice-president; Lademann, premier secretaire; Marcinowski,
second secretaire; von Burchard, tr6sorier. Le commissaire

1 Voy. T. XXIX, p. 213.


