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mais du moins dans le siecle qui va s'ouvrir, les combattants des
guerres martimes auront le be'ne'n'ce de dispositions tute"laires qui
n'existaient pas, le"galement, avant la Conference de La Haye.
N'est-ee pas un resultat sufflsant pour gagner a l'ceuvre de La Haye
la reconnaissance des peuples ?

PORTUGAL

AGENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

A LOURENgO-MARQUES

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix- Rouge

Lisbonne, le 17 mars 1900.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous communiquer que l'Agence
internationale de la Croix-Rouge, a Lourengo-Marques, dont la
creation vous a ete notiflee par la 100me circulaire du Comit6 cen-
tral de Geneve ', est encore en voie d'organisalion.

L'Agence devant se composer de trois dengues2— un portugais,
un anglais et un boer — nous avons nomme, d'abord, M. Monteiro
de Barros, Agent de la Banque Nationale d'Outre-mer (Banco
National Ultramarino), a Louren^o-Marques, pour la pr£sidence de
l'Agence, comme dele'gue' de notre Comite central. Puis, et attendu
que le gouvernement portugais a daign6 approuver toutes nos
demarches pour l'organisation de l'Agence, ainsi que la nomina-

1 Voy. p. 57.
9 Un lapsus s'est glissS dans la transcription de la clause correspondante,

dont voici le texte rectifi6 :
(i II. L'Agence internationale sera formSe d'un dSl^gue du Comite central

de Londres et d'un d616gue des ComitSs centraux de BIcemfontein et de
Pretoria, sous la presidence d'un d61egu£ du Comit6 central de Lisbonne.
La nomination de ces trois d^legues sera faite par les Comites centraux
respectifs. avec l'assentiment prealable des bauts gouvernements dont ils
relevent. »



121

tion de M. Monleiro de Barros, dont nous sonoimes heureux de vous
recommander I'honorabilite et les hautes qualit^s de cceur, nous
nous sommes adress^s aux Coalite's centraux de Londres, Blcem-
fontein et Pretoria, pour les prier d'accepter hos bons offices et de
nous communiquer au plus t6t les noms de leurs de"legues, afin
que les travaux de l'Agence internationale pusient etre commences.
Aussit6t que les resolutions de ces Comites oentraux nous seront
conuues, nous nous empresserons de vous anhoncer ce fait, leseul
dont de"pende, d'ailleurs, le fonctionnement de l'Agence inter-
nationale.

Recevez, Messieurs, l'assurance de nos sentiments dislingue"s.

Pour le Comit6 central de la Croix-Rouge portugaise :

Le President,

Due DE PALMELLA.

PRUSSE

L'FFIUVRE DES SAUVETEURS BERL1NOIS ET LA CROIX-ROUGE

EN 1899

Les relations entre les Socie"te"s de la Groix-Rouge et quelques
unesdes branches du Sauvetage berlinois se sont de"veloppe"es con-
sid6rablement en 1899 pour le plus grand bien du public, et I'id6e
aele" donn^e ainsi a d'autres villes de suivre cet exemple. Pendant
cet exercice, 60 dames appartenant a la Croix-Bouge ont 6t6 ins-
truites dans la profession d'infirmieres dans diff^rents postes de
secours berlinois ou des cours elaient faits a linstigation de la
Groix-Rouge. Un cours pratique fut institue aux postes de secours
I et III , et 36 commerc.ants ou employes de commerce furent
forme's pratiquement, apres avoir re^u ailleurs l'enseignement
th^orique dans le domaine des services de lazaret, de transport et
d'administration. De son c&te le comite" de dames des postes de
secours berlinois a dSploye" une activity qui rentre dans la tache
ordinaire dela Groix-Bouge en portant assistance aux families des
blesses et des victimes. Les voitures de ces postes de secours, bien
que ne devant, par destination, fonctionner qu'en temps de paix,


