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l'adjonction de cette seconde partie a pour objet de gagner a la
cause de la Croix rouge toutes les societe's de veterans qui, au
nombre de 1036, existent dans la monarchic austro-hongroise. La
lettre d'envoi, accompagnant l'opuscule annonce, nous assure du
reste que les resultats des efforts faits jusqu'a present dans ce but
donnent les meilleures espe'rances: « Un jour viendra sans doute,
nous ecrit-on, ou le personnel des veterans fournira dans l'empire
austro-hongrois les elements d'une organisation auxiliaire pour
le secours des blesses sur le champ de bataille. »

En nous rejouissant de ces resultats, nous nous associons, et tous
nos lecteurs s'associent comme nous, a l'esperance exprimee par
nos honorables correspondants.

LE SOIN DES MALADES, PAR LE DOCTEUR ET PROFESSEUR E. GURLT
*

Le Dr et professeur E. Gurlt, qui tient une place si honorable
parmi les ecrivains scientifiques de la Croix rouge, a publie, dans
la Real-Encyclopwdie der gesammten Heilkunde, un article etendu
sur le soin des malades (Krankenfflege). Get article, tire a part en
une brochure de 78 pages ', merite une mention speciale dans
notre Bulletin. II est divise en trois parties : la premiere consacree
a l'histoire des hopitaux et maisons de sante en general; la deu-
xieme a l'assistance internationale et volontaire des militaires bles-
ses et malades; la troisieme au soin des malades en dehors de
l'ceuvre medicale proprement dite.

L'6minent professeur n'aurait eu qu'a r^sumer ses propres
ouvrages, dont nous avons eu plus d'une fois a constater l'impor-
tance, pour exposer tout ce qui concerne l'oeuvre des secours
volontaires; mais il a tenu a enrichir son exposition historique
en montrant au lecteur, dans chaque pays de l'Europe, tout ce qui
s'est fait a differentes epoques avant l'institution de la Croix rouge,
par exemple en Saxe apres la bataille de Leipzig, en Suisse lors
de la guerre du Sonderbund, en Baviere au retour de la campa-
gne de Russie, etc.

1 Voir aux Ouvrages ref.us.
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La troisieme partie du travail de M. Gurlt est tout a fait pratique.
L'auteur nous apprehd quelles qualites et quelles connaissances
doivent avoir les garde-malades ; ce que doit etre une chambre de
malade (quand on peul la choisir), comment il faut la chauffer, la
rafraichir, l'6clairer, la nettoyer, de quel mobilier elle doit etre
pourvue, dans quels rapports ses dimensions doivent etre avec le
nombre de ses habitants; de quelle maniere des locaux quelconques
peuvent etre promptement appropries au service sanitaire. Apres
cela viennent des indications detaillees sur la literie et le soin jour-
nalier de toutes les parties qui la composent; sur la maniere de
proceder dans les soins a donner au malade lui-meme: comment on
on doit le mouvoir, comment on le lave et comment on le baigne,
comment on le souleve et comment on le transporte d'un lit dans un
autre, comment on lui donne soit a boire, soit a manger. Suit l'enu-
m^ration des aliments et des boissons convenables aux malades, et
celle des prescriptions medicales qu'une infirmiere peut avoir a
appliquer. Un agonisant et meme un corps prive" de vie reclament
encore des soins, et M. Gurlt dit lesquels. Sa monographie, fruit
judicieux d'une savante experience, est une oeuvre complete. II
serait a desirer qu'elle fut connue dans d'autres pays que ceux de
langue allemande.

BADE

SOCIETE DES DAMES BADOISES

En dehors des travaux qui, nos lecteurs le savent, embrassent a
peu pres tout le champ de la philanthropic et de la bienfaisance, le
Comite de l'Association des Dames badoises, ne signale de general,
dans son rapport pour TannSe 1880', que la resolution suivante
prise a Francfort s/M., dans une conf6rence libre convoque'e par
le ministre piussien Dr Friedenthal:

1 Voir aux Ouvrages regus,


