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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 seule-
ment qu'ils se rangent en deux classes bien distinctes: les medica-
ments et le materiel d'ambulance proprement dit. Ce dernier com-
prend 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 diffi-
cultes, 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§moi-
gner 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-


