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des autorites locales qui s'y interesserent vivement. Le lendemain>
la colonne se mit en route pour Partinico, ou elle fut egalement
bien accueillie et oil furent executes, a la station du chemin de fer,
les exercices de chargement et de de"chargement du train hospi-
talier, moyennant l'utilisation d'une voiture d'inflrmerie ameneea
cet effet de Palerme. Le jour suivant, a Garini, ou ne devait avoir
lieu qu'une exposition du materiel, il fut proce"de, a la demande
des autorites, a la demonstration pratique de la maniere de donner
les premiers secours. Le de'tachement rentra a Palerme par voie
ferr6e, et y fut Hcenci6 le 2 aout.

LA MEDAILLE D HONNEUR DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite' central a decide, en fevrier 1897, sur la proposition d«
son president, d'instituer une medaille, qui serait distribute a ceux
qui auraient bien merite de la Society. Les me'dailles, en or,
en argent ou en bronze, seront jointes aux diplomes d'honneur
presents par le reglement organique de la Groix-Rouge, dans les
cas ou il s'agira de conferer une distinction particuliere. Le type
adopte repr6sente la Groix-Rouge sous forme d'une femmedebout,
portant 1'embleme sur la poitrine et conduisant de chaque cote un
soldat blesse; son revers offre, entre l'6toile d'ltalie placee au
sommet d'une couronne de palmes et de fleurs et l'aigle he'raldique
pose sur la partie inferieure de cette couronne, la place ne"cessaire
a l'inscription du nom du destinaire.

II fut decide par acclamation que les deux premieres m^dailles
d'or seraient offertes au roi et a la reine d'ltalie, les hauts protec-
teurs de la Groix-Rouge qui, par tous les moyens, ont encourag6
et favorise son osuvre. Le 30 decembre dernier, Leurs Majestes
reQurent en audience speciale le president de la Croix-Rouge et le
Conseil directeur du Gomite central, qui leur remirent ces medailles
avec une adresse sur parchemin.

D'autres medailles d'or furent attributes: a la memoire du comte
della Somaglia, le defunt president de la Groix-Rouge; a la duchesse
Eugdnie Litta Visconli Arese, pour avoir fait a la Societe le "don
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•magniflque de l'ambulance fluviale 1' « Alfonso-Litta », qui a coute"
70,000 francs; a la duchesse Therese Ravaschieri qui, lors du re tour
des blesses d'Afrique, transforma sa villa de Pouzzoles en h&pital
pour les recevoir ; etc.

PORTUGAL

GUERRE HISPA.NO-AMERICAINE

Au Cornite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Lisbonne, le 10 juin 1898.
MESSIEURS,

Des que la guerre fut declared entre l'Espagne et les Elats-Unis
d'Amerique, le Comite central portugais songea naturellement a
se rendre utile aux belligerants dans la mesure de ses facultes Le
cours de la guerre ne paraissant pas exiger de sacrifices pe"cu-
niaires des socie"tes des neutres, vu que tout porte a croire que les
services militaires de sant6 des belligerants pourront pourvoir a tous
leurs besoins, le Comite central portugais a resolu de limiter son
activite, pour le moment du moins, a offrir ses services aux societes
de la Groix-Rouge americaine et espagnole, pour remplir les
fonctions de leur agent dans l'echange des correspondances des
blesses et des prisonniers avec leurs families et amis, vu que le
service postal entre l'Espagne et les Etats-Unis est interrompu.

Dans ce dessein, nous avons adresse", le26 avril, aux Gomit6s cen-
traux de Washington et de Madrid, l'offre dont nous avons l'hon-
neur de vous transmettre la copie '. Les Espagnols viennent de
nous communiquer, au nom de leur gouvernement, qu'ils accep-
tent nos services; nous attendons encore la r^ponse des Ameri-
cains2.

1 Voir ci-apres.
a Le 15 juin, le ComiW de Lisbonne ainforme le Comit6 international que

cette reponse lui etait parvenue, qu'elle etait affirmative, et que deja un
premier envoi de lettres de Key-West etait arrivfi en Europe.


