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La Caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la
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in-4".
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The Red Cross of the Geneva Convention. What it is, by Clara Barton.
Washington, D. C. (Rufus H. Darby) 1878, in-8°, 8 p.
FRANCE
Assistance aux mutiles pauvres. Seance du 5 fevrier 1881. Rapports concernant l'exercice 1880. Paris, in-8°, 32 p.
GRANDE-BRETAGNE
Roll of the Order of St-John of Jerusalem in England. London 1881, in-8°,
32. p.
GRECE
Rapport du Comite central hellenique de la Croix rouge, du 31 decembre
1880. Athenes 4881, in-8», 18 p. (En grec).
1TALIE
Gazetta degli ospitali. Pubblicata da medici dell' Ospitale maggiore di
Milano (2 fois par mois). Nos 1 a 5, 2me annee 1881. Milan, in-8".
PRUSSE
Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz. N<» 1 a 3,
16mo annfie, 1881. Berlin, in-4°.
RUSSIE
Compte rendu general des travaux de la Direction centrale de la Societe
russe de la Croix rouge sur le territoire de l'Empire, pendant la guerre de
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1877-1878. 1« partie. St-Petersbourg, 1880, in-8°, 1254 p. avec tableaux et
planches. (En russe).
Rapport de la Section de comptabilite de la Direction centrale de la
Societe russe de la Croix rouge, sur les virements de fonds pendant la
guerre de 1877-1878. St-Petersbourg, 1880, in 4°, 90 p. (En russe).

AFRIQUE

LES INSURRECTIONS DANS L AFRIQUE AUSTRALE

Pour faire suite aux informations que nous avons publiees dans
notre precedent Bulletin, sur les faits relatifs a la Croix rouge chez
les Bassoutos et au Transvaal, nous donnons aujourd'hui celles,
fort incompletes malheureusement, que nous avons pu recueillir
dans les journaux qui ont passe sous nos yeux.
Nous savons que des secours ont et6 expedi6s de Paris au
Lessouto, a la suite de l'appel de la Sociele des Missions evangiliques.
«II serait trop long », lit-on dans son Journal, « d'enume'rer ici les
diffe"rents objets qui ont ete envoyes au Lessouto. Disons seulement qu'ils se rangent en deux classes bien distinctes: les medicaments et le materiel d'ambulance proprement dit. Ce dernier comprend quatre series d'objels: les appareils de transport, ceux de
chirurgie, ceux de pansement et le linge. Le choix de ces objets,
de nature si diverse, n'etait pas sans presenter d'assez graves difficultes, notamment en raison de l'urgence des decisions a prendre.
Mais ces difflcultes ont ete levees, grace au concours de plusieurs
des membres de la Societe francaise de la Croix rouge, qui ont
seconde les deleguSs du Comite avec un devouement charitable et
une infatigable obligeance, dont nous ne saurions assez leur t§moigner notre reconnaissance. Disons aussi que nous avons rencontre'
partout, pour le transport des caisses renfermant le materiel, les
facilites les plus inesperees. La Compagnie de l'Ouest nous a accorde"
l'expedition a grande vitesse avec tarif de petite vitesse, et la Com-

