
— 316 —

drapeau. Cette vente produisit 350.300 fr. La collecte en
faveur des Balkans en a produit 216.800. La vente annuelle
de la Societe a rapporte 66.700 fr.

La delegation de la Societe a la Conference de Washington
etait composee de M. le general Michal, qui en etait le chef
et fut appele a la vice-presidence, du comte Jacques de
Pourtales, de Mme Panas. de la comtesse Paul de Pourtales
et de la vicomtesse Benoist d'Azy.

L'ceuvre de la Societe se poursuit et se developpe. Les
ressources liberees par la suppression des hopitaux de cam-
pagne devront servir a augmenter le nombre des hopitaux
du territoire.

Le resume financier concernant le siege central se presente
comme suit : Recettes 1.848.220.05

Depenses... 1.200.634.82
La fortune de la Societe, y compris celle

des comites, le materiel et les immeubles,
est de 17.213.730.73
en augmentation de pres de 807.000 francs sur l'exercice 1911.

Des medailles et des diplomes ont ete distribues, comme
a l'ordinaire, a titre de recompenses, soit a l'occasion de la
guerre des Balkans, soit en raison des services rendus au
cours de l'activite generale.

Le vocabulaire en cinq langues de la Societe de secours

On se souvient qu'il y a quelques annees, le Dr Blaschke,
a Berlin, avait entrepris la publication d'un petit dictionnaire
intitule d'abord Internationaler Sprachfuhrer, puis Dolmetscher
am Krankenbette, destine, ainsi que son nom l'indique,
a faciliter aux gardes-malades de langue allemande, la
conversation avec leurs patients de toute nationality. Le
Gomite international avait meme recu de l'auteur, la demande
de prefacer son ouvrage, et nous l'avions fait volontiers1.

1 Voy. T. XXXVII, p. 286.
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La meme approbation que nous avions donnee a M. Blas-
chke, nous la donnons sans reserve, egalement, a la tentative
analogue que la Societe francaise de s'ecours vient de faire,
pour le personnel sanitaire de langue francaise, en publiant
le Vocabulaire en cinq langues a Vusage des infirmieres de
la SocUte francaise de secours aux blesses militaires. —«On ne
demande pas a un malheureux : « De quel pays ou de quelle
religion es-tu ? » On lui dit : «Tu souffres, cela me sufFit,
tu m'appartiens et je te soulagerai», voila la belle pensee de
Pasteur qui sert de motto a cette publication.

Elle comprend cinq petits. dictionnaires de format egal,
de francais en allemand, anglais, espagnol, italien et arabe,
chacun relie de la couleur du drapeau national du pays, tous
enfermes dans une pochette de carton, facilement transpor-
table, et d'ou le volume desire peut etre rapidement sorti
sans hesitation. On s'est place, pour les composer, en pre-
sence de la pratique: une infirmiere,appelee en paysetranger,
sans en connaitre la langue, «st mise a me"me, au moyen de
la prononciation flguree, de se tirer d'affaire, au cours du
voyage, a l'hfltel, aupres des malades. Chaque volume con-
tient un chapitre preliminaire et tres court sur la pronon-
ciation.

Le prix de la pochette, avec ses cinq volumes, est de 5 fr.
La Societe se propose de continuer cette publication en

embrassant les langues du Nord, hollahdais, danois, russe,
suedois, etc. Nous souhaitons a cette heureuse tentative,
intelligemment executee, tout le succes qu'elle merite, et
notamment de reussir a contribuer, ne fut-ce qu'indirecte-
ment, au soulagement des maux de la guerre.

Ratification de la Convention de Geneve de 1906

«Le premier soussigne declare avoir remis et le second
soussigne declare avoir recu, pour etre depose dans les ar-
chives de la Confederation suisse, l'acte de la Prance portant
la ratification de la Convention pour Vamelioration du sort des
blesses dans les armees en campagne, du 6 juillet 1906.


