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parait deux fois par mois a Paris, sous la direction de M. le D r

Grandjux, redacteur en chef, et de M. le Dr E. Laval, secretaire
de la redaction '.

Nous trouvons, parmi les coUaborateurs, plusieurs noms tres con-
nus et appreciesdans le domaine dela chirurgie et de la medecine
militaires; nommons entre autres MM. Nirnier, Tostivint, Mais-
triau. A cote d'articles originanx d'hygiene, de medecine et de chi-
rurgie militaires, chaque numerocontient des « revues deguerres»,
des « revues coloniales ou navales », ainsi que des articles bibliogra-
phiques d'ouvrages nationaux et Strangers, des correspondances,,
des nouvelles, etc.

Relevons les litres suivants parmi les articles les plus saillants
des quelques numeros que nous avons sous les yeux: « Les prin-
cipales maladies observees dans l'armee anglaise pendant la guerre
sud-africaine», article de la redaction. « Les teutatives recentes
relatives a la prophylaxie de la fievre typholde dans les armees en
campagnes », par le Dr Feriier, professeur agrege au Val-de-Grace.
((Observations chirurgicales de la campagne de Chine », par le
Dr Schlick. « Revue sur la campagne des Philippines)), par le
D' Aycard. « Rapport sur le service de sante et la Croix-Rouge en
Chine », par le general Voyron, etc., etc.

Get excellent journal trouvera promptement droit de cite dans
toutes les bibliotheques medico-militaires; nous voudrions le
recoinmander aussi aux bibliotheques medicates et aux cabinets
de lecture des comites de la Croix-Rouge, qui y trouveront plu&
dun renseignement utile et interessant dans le sens de Porgani-
sation des secours libres. Dr F.

LA CROIX-VERTE FRANgAISE

La Croix-Verte francaise est une Societe de secours aux mili-
taires coloniaux. Elleestneede l'« Association Tonkinoises, fondle
en 1888, par M. Rene de Cuers, et 6tend aujourd'hui son champ
d'action a tons les militaires qni reviennent des colonies, sans

' Redaction: 5 Ins, rue Sainr.-Paul; administration: 9, rue Jacob, Paris.
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ressources suffisantes, souvent malades, et brusquement rejetes
dans la vie civile, sans position, sans argenl, sans vigueur '.

La Groix-Verte possede de"ja plusieurs etablissements, entre
autres un asile-h6tel de 50 lits, a Nancy, pour les Alsaciens-Lorrains
iibe're's du service apres leur engagement dans la legion 6trangere,
un dortoir-re'fectoire de 25 lits, a Paris, ou. sbnt loges, nourris et
ve'tus d'effets civils, les militaires coloniaux, Iib6res ou relorrnes,
momentanemenl sans ressources.

Depuis sa creation, en 1892, cet etablissement a hospitalise pres
de 10,000 hommes; le sejour de chaque homme a ete en moyenne
de cinq jours. La Croix-Verte a, en outre, dans les principaux
ports de mer, des comiles locaux qui distribnent des secours aux
soldats coloniaux de passage.

Mais l'ceuvre principale de la Croix-Verte est la maison de con-
valescence de Sevres, destined a recevoir gratuitement, pendant un
ou deux mois, les militaires coloniaux blesses ou malades,
momentanement incapables de gagner leur vie, ainsi que les mili-
taires coloniaux convalescents et encore en activitede service, mais
n'ayant pas de famille ou aller passer leur convalescence.

II nous a paru interessant de signaler aux lecteurs du Bulletin
cette oeuvre erninemment humanitaire.

De meme que les sanatoriums pour militaires tuberculeux, dont
nous parlions dans le pr§ce'dent Bulletin2, les asiles pour militaires
coloniaux, revenant au pays, sans ressources ou malades, rentre-
raient logiquement dans les attributions des societes nationales de
la Groix-Rouge, en temps de paix. II y a la, pour ces societes, tout
un champ fecond d'activite humanitaire a defricher, et cela sans
sortir du domaine qui est a la base meme de l'ceuvre de la Croix-
Rouge: l'assistance aux militaires blesses, malades ou sans res-
sources. Nous voudrions entendre une voix autorisee aborder cette
interessantequestion dans la prochaine conference des Societes dela
Croix-Rouge. II serait dommage qu'une branche si utile de
l'oeuvre de secours aux militaires fut abandonee par la Croix-
Rouge en faveur d'autres societes, fussent-elles de proches paren-
tes par le nom. D' F.

1 D'apres un article do M. P. Dosfossos, dans la Prense medivale, n" 7S,
1901.

2 Voy. T. XXXTI. )>. 201.


