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sera d'appareils electriques sufflsants, tels que l'appareil Roentgen
de campagne et celui de la t616grapbie d'armee; il suffira d'un
petit transformateur pour obtenir la tension voulue de 100 a
200 volts. L'appareil que decrit l'auteur est place" sur roues, ii
ne dSpasse guere le poids de 200 kilos et peut jfournir environ
10 litres d'eau sterilisee par minute avec une lampe d'un ampere
et demiau plus et une tension de 110 volts. Un des avantages, et
pas des moindres, observe l'auteur, est de fournir de l'eau dont la
composition chimique et physique reste intacte. Dr F.

MEDECINS MILITAIRES ET LANGUE INTERNATIONALE

Sous ce litre, le Dr Hermann de Graz, medecin general d'6tat-
major de l'arme'e autrichienne, revient sur la question, souvent

I deja soulevee, de la langue internationale au service du personnel
| sanitaire1. II appelle de ses voeux l'adoption d'une langue com-
I mune non seulement sur les champs de bataille et dans les h6pi-
I' taux, mais aussi dans les reunions savantes, ou la diversite des
I langues est une cause constante de malentendus, au propre et au
| figure. Ge seraient avant tout, dans les milieux sanitaires, les
I medecins qui bene'ficieraient d'une entente nouvelle sur le terrain
I d'une langue comprehensible pour tous.
I L'auteur insiste sur l'avantage que pr6sente l'esperanto r6forme,
I ou «ido», sur l'ancien esperanto. La prononciation, la cons-
; truction grammaticale en sont infiniment plus simples et l'auteur
> estime qu'en deux ou trois heures de travail tout medecin sera
> au net sur ce point, qu'en deux ou trois semaines il comprendra
f tout texte ido, en s'aidant au besoin du dictionnaire qu'il pourra
I laisser de c6t6 bient&t apres, et qu'il correspondra lui-meme
? facilement apres deux ou trois mois dans cette langue. Un diction-
1 naire medical est en elaboration; l'auteur le recommande a l'in-
i teret de ses collegues militaires, a ceux de la Croix-Rouge, ainsi
> qu'aux membres des congres et conferences scientifiques.

Gomme illustration de sa plaidoierie en faveur de 1'ido, l'auteur

1 Der Militararzt 1911, n° 7, p. 98.
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donne en esperanto et en ido la phrase ci-dessous, laissant le lec-
leur juge de celle qui lui parait la plus facile a comprendre et lui
semble la plus simple comme construction grammaticale ou
comme prononciation.

Les lecteurs du Bulletin, auxquels la question d'une langue
elrangere a ete deja pos6e plus d'une fois, auront peut-etre de
1'interet a en juger par eux-memes, ceux du moins qui 6prouvent
quelque penchant pour l'etude d'une langue nouvelle destine'e a
etre, un jour ou l'autre, comprise de tous, et qui, se nomme-t-elle
volapuk, esperanto ou ido, aura conquis tous les suffrages et
internationalise toutes les sympathies.

Voici le texte allemand de l'auteur, traduit en esperanto et en
ido:

En allemand. — «Ich lade alle die, welche sich fur die Frage
der internationalen Sprache interessieren, ein, einige Ueber-
setzungen von gleichen deutschen Texten, die einen im
ursprtlnglichen, die anderen im verbesserten und vereinfachten
Esperanto zu vergleichen.

«Ich lade alle, welche niemals Esperantotexte gelesen haben,
ein, die beiden folgenden Uebersetzungen dieses Textes moglichst
gut 'zu tibersetzen, ohne von irgend jemanden Informationen zu
verlangen. Sie werden sofort prima vista jene sehen, welche sie
am besten verstehen, ohne zuvor einen Begriff der beiden vergli-
chenen Sprachen zu haben. »

En esperanto. — « Mi invitas chiujn tiujn kiuj interesighas pri la
demando pri la lingvo internacia, kompari kelkajn tradukajhojn
de iuj samaj tekstoj germanaj, unuj en malnova Esperanto, la
alaj en Esperanto plibonigita kaj simpligita.

« Mi invitas chiujn tiujn kiuj neniam ghis tiechi, legis esperan-
tistajn tekstojn, traduki kiel eble plej bone, kaj sen peti sciigojn
de iu ajn, la tradukajhohn tie chie sube te tiu chi texto Hi vidos
tiun, kiun ili komprenos plej bone tuj, je la uriua ekvido sen ia
antaua ekkono pri la komparataj lingvoj. »

En ido. — « Me invitas omni ti qui su interesas a la questiono
di l'internaciona linguo, komparar kelka traduki de samagermana
texti, l'uni en priniitiva Esperanto l'altri en Esperanto plubonigita
e simpligita.
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« Me invitasomniqui nultempe lektis Bsperantal texti, tradukar
max posible bone sen demandar informi de irgu, la du sequanta
traduki di ca texto. Li vidos ta, quan li komprenos max bone,
quik, ye l'unesma vido, sen ula antea nocione pri la komparata
lingui. » Dr F.

CHILI

LA CROIX-ROUGE All CHILI

Si, ainsi que nous le disions recemment1, la Socie'te chilienne,
de la Croix-Rouge n'a pas encore pu obtenir du gouvernement la
garantie qu'aucune autre socie'te nationale ne serait reconnue sur
le territoire, la Groix-Rouge n'en gagne pas moins du terrain.
L'opinion publique est acquise a son osuvre et la soutient. Des
sous-comites se sont formed dans plusieurs villes, notamment a
Valparaiso, la ville la plus importante du Chili, et la capitale
Santiago a sollicite" la Societe, dont le siege est a Punta-Arenas,
d'en constiluer un Sgalement dans ses murs.

La Croix-Rouge chilienne, une fois bien assise dans le pays, a
le ferme espoir d'obtenir bientot la consecration qui lui manque
encore pour etre definitivement admise et reconnue a l'instar de
ses sasurs ain6es.

CUBA

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

La Havane, 22 mai 1911.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.
MESSIEURS,

Par la presente, nous avons l'honneur de vous faire part
que notre president, M. le D1 Diego Tamayo y Figueredo a

1 Voy. p. 64.


