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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,
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s'adapteraient cependant a merveille aux besoins de la guerre, s'il
y avait lieu d'y recourir.

II est toujours interessant de constater ces rapprochements qui se
produisent entre des oeuvres ayant un ou plusieursdomaines d'ac-
tivite paralleles, car la concentration des forces et I'unit6 de direc-
tion imprimee aux efforts divers tendant a un but analogue, ne
peuvent que contribuer puissamment au deVeloppement de la
grande ceuvre de secours aux blesse's, en temps de paix et en temps
de guerre.

RUSSIE

INSTITUTION D'UNE MEDAILLE DE LA CRO1X-ROUGE 1

A l'occasion du jour ou le calendrier portait son nom, l'impe-
ratrice Marie-Feodorowna a instituS, en 1899, une me"daille de la
Groix-Rouge. Elle consiste en une croix d'or, aux quatre bras
6gaux, e'maille'e en rouge exterieurement et qui doit se porter sur
le c6t6 gauche de la poitrine. Gette distinction sera accorded par
la tsarine, en sa qualite de protectrice de la Soci6t6 russe de la
Croix-Rouge, et avec l'assentiment de l'empereur, aux membres
de la Soci6t6 du sexe masculin, soit pour des services e"minents,
rendus en temps de guerre ou en cas de grandes catastrophes,
dans le domaine des secours aux blesses, soit pour la creation de
nouveaux organes ou la fondation de nouveaux 6tablissements,
soit pour la direction f6conde et d'une dur<§e de dix annSes au
moins d'une institution de la Groix-Rouge, ou enfln pour d'autres
mSrites que I'imp6ratrice jugerait Equivalents.

Gette distinction sera conferee par rescrit imperial, et elle est
placed au plus haut rang parmi les recompenses pouvant
accord6es aux personnes au service de 1'Etat.
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