
Groce rossa italiana. Sotto-Comitato di Firenze. Relazione del Presidente,
1899. — Rome, 1900, in-8°, 26 p.

PRTJSSE
Das Rothe Kreuz (bi-hebdomadaire). T. XVIII, n»» 1 a 5. — Berlin, in-4*.
Deutsche Militararztliche Zeitschrift (mensuen. T. XXVIII, n» 12; T. XXIX,

n»» 1 et 2. — Berlin, in-8°.
NOBVEGE

Norsk Tivpskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-medicinske
Selskab-i Kristiania (trimestriel). T. IV, n"» 2 a 3. — Kristiania, in-8°.

RtTSSIE
iMessager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1899,

n°> 50 a 51; 1900, n°s 1 a 7. — Saint-Petersbourg, in-4° (en russe).

SAXE
Geschiiftsbericht auf die Jahre 1897 und 1898. — Dresden, 1899, in-81*,

42 p.
SERBIE

Compte rendu- de lactivite de la Societe serbe de la Croix-Rouge, de
1896 a 1898. — Belgrade, 1899, in-8", 68 p.

StTISSE
Das Rote Ivreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuz,

des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel)
VH« annee, nM 23 a 24; VIHe annee, n»» 1 a 5. — Bern, in-8».

URTTGtrAY
Estatutos de la Sociedad Urugaya de la Gruz-Roja. 2=' edicion. — Monte-

video, 1900, in-12, 17 p.

LA GUERRE DE L'AFRIQUE AUSTRALE

(Juatre-vingt-dix-neuvieme circulaire aux Comites centraux

Geneve, le 8 fevrier 1900.

MESSIEURS,

En nous r6fe>ant a notre QS^0 circulaire, du 10 decembre der-
nier, nous nous faisons un devoir de vous communiquer la teneur
d'un t616gramme, qui nous a 6te adresse de Pretoria, le 6 courant,
par la Groix-Rouge transvaalienne. II contient des directions pre-
cises et pratiques quant a la nature des secours sanitaires dont la
penurie se fait le plus sentir, et il peut guider tres utilement les
Coalite's ou les particuliers dans le choix des envois a adresser aux
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Tepre"sentants de la Croix-Rouge des Boers sur le theatre de la
guerre sud-africaine.

Ce que de'sirent surtout nos honorables correspondants du Trans-
•vaal et ce dont ils ont, parait-il, un besoin urgent, ce sont:

1° Des tentes pour hopitaux (de f> X ? metres);
2° Des tentes plus petites pour le personnel;
3° Des medicaments contre la fievre et la dysenterie, ainsi que

des salicylates;
4° Des articles de pansement et des medicaments pour hopitaux

«de campagne, le iodoforme etant l'antiseptique preTe"re ;
5° Des trousses de poche ;
6° Des voitures legeres d'ambulance ;
7° En fait de personnel, ce sont de petites sections d'hommes

<qui seraient le plus utiles.
Les hostilites se prolongeant sans qu'on puisse encore en entre-

•voir le terme, nous esperons que les membres et les amis de la
•Croix-Rouge, dmus de compassion pour les nombreuses victimes
-de cette lutte acharnee, se sentiront presses du desir de faire en
leur faveur de nouveaux sacrifices, et leur procureront en parti-
•culier les choses de premiere n6cessite enumSrees plus haut, qu'on
ne peut trouver en suffisance a proximite des armies en presence.

Nous nous permettons en parliculier de recommander aux
comites centraux auxquels cette circulaire est adressee, de lui
•donner de la publicite dans leurs pays respectifs, et d'offrir au pu-
blic toutes les facilites possibles pour l'engager a seconder leurs
efforts.

Nous avons publie, dans notre dernier Bulletin, un apercu de ce
que la Croix-Rouge a deja fait dans les circonstances actuelles, et
nous souhaitons que le present appel soit assez fructueux pour
nous fournir les elements d'une liste complementaire, attestant
•que Te'lan charitable des neutres ne s'est pas ralenti.

Recevez, messieurs, l'assurance de nos sentiments distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le fresident,

G. MOYNIER.

Le Secretaire,

E. ODIER.


