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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.
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En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-
verbal en un seul exemplaire dont une copie, certifiee con-
forme, sera transmise par la voie diplomatique a toutes les
Puissances qui ont ete representees a la Conference inter-
nationale de Geneve.

Fait a Berne, le 19 juillet 1913.

L'Arnbassadeur de la Republique Francaise :
Le Vice-President du Conseil federal suisse : BEAU.

HOFFMANN.

Pour copie certifiee conforme,
Le Secretaire du Departement politique de la Confe-

deration suisse :
C. D. BOURCART. »

HONGRIE

La Croix-Rouge hongroise pendant les deux guerres
aux Balkans

Bien que nous ayons mentionne, a deux reprises deja 1,
Faction secourable de la Croix-Rouge hongroise en faveur
des victimes de la guerre balkanique, nous nous faisons un
plaisir de publier les details que la Direction de la Societe
a bien voulu nous envoyer en vue du Bulletin.

«I. Mission en Bulgarie

A peine la guerre des Balkans avait-elle eclate, en octobre
1912, que les Societes de la Croix-Rouge bulgare, serbe et
montenegrine et la Societe du Croissant-Rouge ottoman,
d'accord avec leurs gouvernements respectifs, ont adresse des
appels a notre Societe, demandant une aide urgente. La
Direction de la Croix-Rouge etait deja prete a l'expedition

1 Voy. pp. 44 et 143.


