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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.
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Dans l'espoir que cette communication me'ritera l'approbation
du Comite" international, nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler, Messieurs, l'assurance de notre consideration la plus
distingue'e.

Le President de la Croix-Rouge portugaise,

Due DK PALMELLA.

Message annoncs dans la lettre ci-dessus.

La Socie'te' de la Croix-Rouge portugaise, prenant en conside-
ration l'interruption actuelle de la correspondance entre les Etats-
Unis et l'Espagne, et d6sirant se prSvaloir, en faveur des prisonniers
et des blesses de la guerre, de la situation ge"ographique du
Portugal, se permet de soumettre a votre reflexion et a votre
approbation l'offre de services ci-apres, dont copie est envoye"e
simuHanement aux Croix-Rouges des deux bellige'rants:

1° La Croix-Rouge portugaise est disposed aentreprendrebe'ne'-
volement — et elle espere etre admise a le faire, — le r&le d'agent
intermediate entre la Groix-Rouge ame'ricai.ne et la Groix-Rouge
espagnole, pour la transmission des correspondances postales
Sorites par les prisonniers et les Hesse's de l'une des puissances
belligerantes qui se trouveraient au pouvoir de l'autre.

2° Ces correspondances revetiraient la forme de cartes ouvertes
sans timbre, seraient ecrites en anglais ou en espagnol, munies
d'une adresse complete, et soumises a l'examen de l'autorite"
militaire locale avant d'etre expe'die'es.

3° Les agents de la Groix-Rouge de chaque puissance bellige"-
rante seraient charges de recueillir ces cartes aupres des prisonniers
et blesses, et de les envoyer, bien adresse"es, sous enveloppe
cachet6e, affranchies et enregistrees a l'adresse de la Socie'te' de la
Croix-Rouge portugaise, a Lisbonne (Portugal), qui les expe"dierait
directement et de la meme maniere a la Croix-Rouge de l'autre
puissance bellige"rante.

4° Les correspondances adress6es aux prisonniers et blesses de
1'une des puissances belligerantes qui seraient au pouvoir de
l'autre, seraient rassemblees et expe'die'es de la meme maniere.
Biles devraient cependant, a leur arrived, etre soumises a l'examen
<le l'autorite militaire locale.
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5° Les resolutions prises par la Croix-Rouge am6ricaine et la

Croix-Rouge espagnole au sujet de cette offre faite par la Croix-
Rouge portugaise, seraient communiques par cette derniere a
1'autre partie belligerante, aussitdt qu'elles seraient connues.

SERBIE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Nous rappelons a nos lecteurs qu'au mois de juin 1897 le
central serbe s'Stait reconstitue' en laissant la pr6sidence vacante.
Le g6n6ral Michkovitch, qui l'avait occupGe en dernier lieu, venait
d'etre nomme ministre de la guerre, et le choix de son successeur
n'6tait pas encore fait. Cette election n'a eu lieu qu'au printemps
de 4898 et elle a 6t6 notiflee alors au Comite internanational par la
lettre suivante:

A Monsieur Moynier, president du Comite international,

Geneve.

Belgrade, le 1« avril 1898.

« Monsieur le President,

« Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite central
de la Soci6t6 serbe de la Croix-Rouge a nommS President de la
Socie"t6 Monsieur le General Zdravkovitch, ancien ministre.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

« Le President de la section Internationale,
Le Secretaire, « Et. TCHOURTCHITCH. »

« Y. YLITCH. »


