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1° Un refuge, dans des locaux salubres et a proximite deschamps
de bataille, pour les malades et les blesses qui ne peuvent £tre
transports. •

"2° L'entrelien des blesse's et des malades dans les formations
sanitaires de premiere et de deuxieme lignes.

STATISTIQUE GRAPHIQUE DE LA CROIX-ROUGE

Les publications relatives, a la Croix-Rouge continuent a se suc-
ce'der rapidement en Italic Depuis l'impression de notre derniere
livraison, nous en avons encore rec.u deux, mais fort diffgrentes de
celles que nous annoncions alors. ' Ce sont des cartes g§ographi-
ques, sur lesquelles des signes conventionnels font apparattre le
dgveloppement de I'ceuvre de la Croix-Rouge. L'une de ces cartes
est spGciale a la province de Milan ; l'autre embrasse 1'Italie
entiere.

Nous nous bornons ales mentionner a cette place, et renvoyons
nos lecteurs, pour plus de details, a ce que nous en disons dans
Particle de ce meme Bulletin intitule «l'Atlas de la Croix-Rouge. »
(p, H et 12.)

PRUSSE

DICTIONNAIRES DE POCHE A L'USAGE DES INFIRMIERS VOLONTAIRES

Ce sujet vient d'etre remis sur le tapis par l'apparition r§cente
d'un nouveau dictionnaires InternalionalerLazareth-Sprachfuhrer2,
du a la plume de M. Paul Blaschke, de Berlin. L'auteur n'a Hvr6
jusqu'ici a la publicite que la premiere partie de son travail, l'edi-

1 Voyez t. XXII, p. 172. #

* Voy. aux Ouvrages regus, p. 15.
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lion allemande-franchise; il se propose de faire paraitre prochai-
nement une Edition frangaise-allemande et, dans la suite, des
dictionnaires analogues pour les langues russe, italienne, etc.

L'initiative de ce genre de publications, a 1'usage special des
infirmiers et secoureurs en temps de guerre, revient a un Italien,
M. le senateur Torelli, qui a public, d6ja en 1886, un excellent
Dictionnaire pour I'infirm'er volontaire des blesses en guerre1. Ce
petit manuel, redige" en trois langues (allemand, frangais et
italien),. arriva malheureusement trop tard pour pouvoir servir
pendant la guerre de 1866, mais rendit de grands services, de suite
apres la guerre, dans les h6pitaux civils et militaires.

C'est un volume de 200 pages environ, ayant 10/15 cm. de sur-
face et d'un poids de 120 grammes. On sait Fimportance qu'il y a
a re"duire le plus possible le poids et le volume de ce que doit por-
ter l'infirmier volontaire en temps de guerre, tout en lui fournissant
le plus de ressources possible pour se rendre utile ; on pourrait
dire qu'apres les connaissanees requises, c'est laqu'esC en partie le
secret du parfait ambulancier.

Le volume de M. Torelli est coloriS sur la tranche en trois cou-
leurs differentes, correspondant aux parties du dictionnaire dans
lesquelles chaque langue, a tour de role, se trou ve en premiere ligne
el dansl'ordre alphabelique. Ghaque substantif ou verbe, parmi les
quelques 600 mots que contient chaque section, est suivi d'un certain
nombre de phrases usuelles, serapportant a ce mot. Les dernieres
pages sont consacre'es a differents renseignemenls speciaux, utiles
pour l'infirmier en pays etianger. A premiere vue, on reconnait
que ce travail a 6t6 fail avec une reelle competence; le choix des
mots et des phrases r6pond admirablement aux situations prevues.
La seule critique qu'on pourrait]adresser a l'autenr, est d'avoir
fait trois dictionnaires juxtaposes, contenant tous trois les
memes mots et les memes phrases, tandis qu'il aurait suffi d'ajou-
ter a l'un d'eux une liste alphab6tique des mots des deux autres
langues, avec renvoi au numero d'ordre de chaque mot, pour la
partie principale ou se trouvent les phrases et exemples explicatifs.
Le dictionnaire en aurait 6te plus portatif et non moins commode.

En 1870, le sSnateur Torelli eut la satisfaction de lancer, des le
d6but de la guerre, une nouvelle Edition, plus complete, de son

1 Voy. Bulletin international, n» 28, (T. VII, p. 203).
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dictionnaire do poche, ne comportant naturellement que les lan-
gues franchise et allemaade. Ce petit volume du poids de 70
grammes seulement et grand de 9/14 centimetres, a rendu de nom-
breux services pendant la guerre; il en a 6te distribud rapidemeiit
plus de 1G00 exemplaires,et bien des malades ont dubeuir cet utile
interprete.

Pendant la meme annee 1870, le Comity dela Society de secours
allemande a Vienne a fait, a 1'usage des ambulances militaires
allemandes, un petit manuel, Lazareik-Qesprmhe \ assez sembla-
ble aux dictionnaires de M. Torelli. II prfcente sur ces derniers
l'avantage de n'elre que francais-allemaud dans sa partie d6taill6e,
le dictionnaire allemand-francjais 6tant remplac6 par une simple
liste alphabetique des mots allemands contenus dans le volume,
avec un chiffre de renvoi au glossaire francais-allemand. La
perte de temps insignifiante que suppose cette disposition, pour
celui qui en fait usage, est compensee par une grande economie
de place. Cet opuscule contient 128 pages, avec pres de 800 mots,
suivis chacun de nombreuses phrases fort bien choisies; il pese
90 grammes et a 12/16 cm. de grandeur; bien imprinae", d'un
maniement commode, il nous parait tout specialement pratique.

Nous ne pourrions, a cet egard du moins, en dire autan't du
Petit guide franpais-allemand a I'usage du toldat franfais*, dpnt la
14ra8 edition, que nous avons sous les yeux, a paru en 1887. Si ce
petit guide realise un id£al comme poids (15 grammes) et comme
volume (9/13 cm. avec 15 pages de texte), son exiguit6 le rend
d6cidement par trop incomplet. II est divise en paragraphes repon-
dant a des situations donne~es (chez l'epicier, 1« cordonnier, a l'au-
berge, aux avanl-postes, a un parlementaire, etc.) et il est redige
de fa^on a ce que loutes les r6ponses puissent se faire par pui ou
par non, par signes ou par un nom propre. Etant donne le but au-
quel il est destine, cette disposition parait heureuse; par contre,
une colonne spteiale, destin^e a donner la prononciation des mots
traduits en allemand, represente une innovation qui nous semble
peu avantageuse ; nous en dirons un mot plus loin.

1 Deutsch-franzosische Lazareth-Gesprache; den deutschen Feldspitaler
gewidmet vom Hilfscomit6 des deutschen Vereins inWien.—Wien. Manz'che
Buchhandl. 1870.

' Chez Lavauzelle, editeur, 14, Place St-Andr6 des Arts, Paris.
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Le Lazareth SprachfUhrer de M. Paul Blaschke, rlont il a e"te

question en tete de ces lignes, realise une combinaison des dift'e-
rents systemes adopted dans les ouvrages precedents. Sensiblemeut
plus de"taill6 que ces raanuels, il compte environ 1500 motsprinci-
paux en lettres grasses, avec au moins quatre a cinq foisautantde
phrases on d'expressions en rapport avec ces mots. L'ouvrage est
comple"t6 par quelques paragraphes speciaux, paruri lesquels
de courts modeles de lettres, un tableau des monnaies et un
dictionnaire des principaux termes techniques concernant les
organes du corps, les maladies, les medicaments, les instruments,
etc. Soitditen passant, nous recommanderions a l'autewderevoir
ce chapitre pour une prochaine edition; il contient un certain
nombre d'expresskms franchises ne-repondant pas aux termesalle-
mands, ou bien absolument bors d'asage et incornpre'hensiblee
pour Is lecteur Le texie principal du corps de l'ouvrage contraste
du re»ie heureusement avec les incorrections de cette partie speV
ciale; on y trouve fort peu de faules, la plupart insigniflantes.

En sornme, le mannel de M. Blaschke est trescomplet etjudi-
cieusement combing. Peut-etre le tronvera-t-on, dans la pratique,
un peu volumineux ; il Vest sensiblement plus que ceux que nous
avons examines plus haut, si Ton consider© qu'avec ses 194 pages
de texte (poids 160 grammes, grandeur 10/16 cm ) il ne re-
presents que la moiti6 du manuel n^cessaire, ^puisqu'il ne COQ-
tient que le texte allemand-franc.ais. En efFet, tout inflrmier pof-
teur de ce volume, sera oblige d'avoir aussi le dictionnaire corres-
pondant franQais-allemand, puisqu'on se trouve aussi souvent dans
la situation de chercher le sens des paroles prononc^es par un
inferloeuteuF stranger, que de se faire comprendre de lui dans ?a
propre langue. L'anteur a, dans ce but m6me, dresse, a la Qn du
volume, une liste de 187 mots francais, par ordre alphabetique,
avec renvois an texte principal; il est regrettable qu'il se soil borne"
a cela; s'il avait mis dans cette liste, a 1'imitation du glossaire
viennois, tous les mots principaux du dictionnaire, soit 1500 envi-
ron, il aurait augments le volume d'a peine une dizaine de pages
et en aurait presque double l'ntilite'.

Pour ce qui concerne I'arrangement du texte, l'auteur a groupe,
apres chaque mot principal, nn grand nombre de mots et de phrases
s'y rapportant. Ainsi, apres le mot « Zeiten » on lit l'enume"ration
des saisons, mois, jours, «tc.; apres le verbe « erkundigen » sont
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re'unies, en trois paragraphes, leg informations concemant lesper-
sonnes, les chemins, etc.; apr6s le mot « Getr&nk » se trouvent les
diffe'rents genres de boissons; etc., etc.Ce systeme,qui presente un
certain avantage au point de vue logique, al'inconvenientd'exiger
des repetitions nombreuses,' puisque les mots accessoires doivent
se retrouver le plus sonvent comme mots principaux a leur rang
alphabetique. Si, par coritre, ils n'y sont pas reports, on a grande
chance de ne pas savoir oil les trouver; ainsi, qui aurait l'idee de
chercher le mot « repas » sous la rubrique • medicament », ou
I'adverbe « trop » apres le verbe « purger »! Nous n'insisterons,
du resle, pas sur ce point, et nous reconnattrons qu'en sonime
1'auteur s'est fort bien tire de cette difficulty ; la plupart des mots
se trouvant facilement et sans trop de repetitions, il n'y a done
pas trop de place occup6e inutilement.

Nous ne sanrions etre aussi affirmatif pour ce qui regarde la
place occup^e dans le texte par la colonne speciale concernant la
prononciation; nous ne-pouvons nous empecher de regretter cette
adjonclion qui, tout en.augmentantle volume d'un tiers, estd'une
utility bien limitee, contestable meme. Qu'un Allemand du nord
dise par exemple : « aht wu sztlsha toh sewanuissmang », ou
€ doneh nu d6 la paj u dtl f Ong », on a quelque chance de com-
prendre; on en aura deja moins s'il dit: « wu soreh » pour « vons
aurez j ; « scho wtth saleh » pour « je veux aller », ou • sch6 wu
sadreh » pour «je vous aiilerai », etc.; mais nous demandons ce
que comprendra l'interlocuteur francais quand, au lieu d'un Alle-
mand du nord, ce sera un Bavarois ou un habitant de la Souabe
qui lui parlera d'apres ce schema.

On peut du reste en dire antant pour la prononciation des mots
allemands dans le « Petit guide du soldat francais ». Un Allemand
aura sans doute quelque peine a comprendre, d'un Gascon par
exemple ou d'un Breton, das mots tels que c< schoine », « Bett-
tuchre », « beua'iln J>, OU tant d'autres.

L'indication de la prononciation n'est pratique que pour un
petit nombre d'individus, ayantun accent pr6vu,et il est neuf fois
sur dix bien plus simple de mettre sous les yeux de son inlerlocu-
cuteur, si on n'a aucune notion de sa langue, le texte de la traduc-
tion ; il cornprend plus vite et mieux,ettronve souvent, tout ac6t6,
des mots ou des phrases pour sa re'ponse. Nous pensons done que
le dictionnairede M. Blaschke aurait a gagner a etre dfibarrassede
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sa colonne de prononeiation,qui est plus m6ritoire, en tant que
repr6sentant un grand travail, qu'util'e pour le lecteur.

Ces reserves faites, nous nous plaisons a reconnailre que le
« Lazareth Spracbftihrer • est r6dig£ avec le plus grand soin et
rSpond d'une maniere tres satisfaisante au but de son auteur; il
nous parait destine a rendre de reels services, et nous en recom-
manderions volontiers 1'einploi en temps de paix, pour les inflr-
miers militaires et volontaires; l'6tude pr6alable est en effet, a cet
egard comme a d'a,utres, la meilleure voie pour arriverase rendre
veritablement utile au moment du besoin.

Dr

RUSSIE

UN DISCOURS SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Nous avons dejaeu I'occasion dedonneranoslecteurs1 lecomple
rendu d'un ouvrage que M. Iwauowsky, privatdocent de l'Uni-
versite d'Odessa,apublie en 1884 sur la Conventjon de Geneve. Le
meme auteur, actuellernent professeur extraordinaire, nous a
communique un nouvel ouvrage qu'il vient de publier sur le
meme sujet2.

Apres une 6tude historique sur les usages et les lois de guerre
depuis les temps les plus recules, ainsi que sur le developpement
des idees hunianitaires a l'egard des prisonnieis de guerre et des
blesses, 1'auteur passe a un apercu sur l'histoire de la Convention
de Geneve, depuis son origine jusqu'a nos jours, et, apres l'avoir
soumise a une critique detaillee, conclut a la necessite de sa revi-
sion.

1 Bulletin international, n° GO, (T. XV, p 252).
2 La Convention de Geneve du 10/22 aout 1864 et le droit de la guerre.

Discours prononce a la tete de 1'Universite d'Odessa, le 30 aout 1889, par
M. Iwanowsky. — Odessa 1891 ; in-8°, -208 p. (en langue russe).


