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En tout cas, le grand nombre de renseignements et d'apercus
originaux, accumule's dans 1'e'troite dimension d'un volume de po-
che de 300 pages, l'aura convaincu que le Comite international a
eu raison de mettre au concours la question des improvisations, et
que le jury a ete juste dans son verdict, en d£cernant un prix de
4,000 fr. a l'auteur de cet excellent travail. Ajoutons enfln qu'outre
la richesse du fond, l'ordre qui regne dans la classification ainsi
que la nettete du style facilitent cette etude et ajoutent a son attrait.

Dr Louis APPIA.

ETATS-UNIS

UN NOUVEAU JOURNAL DE LA CROIX-ROUGE

Nous saluons avec joie 1'apparition d'un nouveau recueil perio-
dique au service de la Croix-Rouge. C'est de Boston qu'il nous
arrive, et il sert d'organe a la Soci6t6 americaine. A vrai dire,
celle-ci ne le publie pas elle-meme, mais elle y a une place r6ser-
vee ; c'est par son moyen qu'elle communiquera officiellement
avec le public comme avec ses adherents. Le titre exact de cette
revue trimestrielle est le suivant: International Review of medical
and surgical Technics. Official organ of the American Association of

the Red-Cross '. Ajoutons que la couverture porte une croix rouge,
qtii attire l'attention et peut eveiller la curiosite des personnes,
malheureusement nombreuses encore au dela de l'Ocean, qui
ignorent la signification de cet embleme, familier deja aux habi-
tants de l'Europe.

Le titre que nous avons relev6 montre qu'il s'agit d'un ouvrage
dans lequel la medecine et la chirurgie occupent le premier rang.
En effet, sur 130 pages in-8° que renferme le premier fascicule, le
seul qui ait paru jusqu'a present, 104 sont consacrees a des etudes

1 Voir aux Ouvrages re<;us.
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ou a des faits scientiflques et s'adressent tout specialement aux
praticiens. La typographie en est soigne'e, comme dans tout ce qui
sort des presses americaines, et de nombreuses planches y sont
intercalSes dans le texte. Le reste seulement (26 pages), sert aux
communications de la Societe de la Croix-Rouge. On y trouveune
notice succincte sur le but de l'oeuvre, son organisation, ses prin-
cipes, son histoire ; puis le texte de la Convention de Geneve et
du Projel d'articles additionnels, ainsi que la liste des Etats signa-
taires et de ceux possedant des Society's de secours; enfln des ren-
seignements sur les sections (Associate Societies) de la Societe" am6-
ricaine et sur les journaux de l'ceuvre.

II y a done maintenant six Societes nationales qui possedent des
organes dans la presse pSriodique de leur pays: deux se publient
en allemand (Berlin et Zurich), un en russe, un en suSdois, un
en espagnol, et un en anglais (Boston). Notre Bulletin est, depuis
longtemps, le seul redige en francais, tandis qu'autrefois la France
et la Belgique avaient aussi des feuilles nationales dans cette
langue.

II serait inte>essant de pouvoir se rendre compte de la part d'in-
fluence que ces divers ecrits ont pu avoir sur le developpement de
la Croix-Rouge, et par consequent de leur degre d'utilite". Au sur-
plus, ils ne s'adressent pas tous a la meme cat6gorie de lecteurs.
Tandis que le Bulletin international vise principalement a faire
communiquer les Comites centraux entre eux, les revues su6doise
et americaine ayant un caractere mixte, puisqu'elles melent la
science medicale a la philanthropic, ne doivent guere se repandre
ailleurs que parmi les specialistes ; les autres journaux s'adressent
davantage au grand public et apparaissent plus directement comme
des moyens de vulgarisation.

Ce qui est certain e'est que, de toutes manieres, la multiplicity
croissante des organes periodiques de la Croix-Rouge doit etre
envisagee comme un indice rejouissant de sa vitalite, et comme un
instrument de propagande qui ne peut porter que de bons fruits.


