
compte de la spScialite du service maritime, applicables dans les
ports militaires, dans les colonies, ainsi que dans les pays Strangers,
pendant les expeditions maritimes.

ART. 21. Sont abrogees toutes les dispositions des decrets et
reglements contraires au present dScret.

ART. 22. Le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine et
des colonies sont charges, chacun en cequi leconcerne, del'exe"cu-
tion du present decret.

Fait a Paris, le 3 juillet 1884.
Jules GHEVY.

Par le President de la Republique :

Le Ministre de la guerre,

E. CAMPENON.

Le Ministre de la marine et des colonies,

E. PEYRON.

MANUEL DU BRANCARDIER

Par le D"1 F. Gross '.

Ce petit volume est la reproduction de conferences populaires,
donnees par le Dr Gross, membre du Comite de la Croix-Rouge de
Nancy, et destinies a instruire un personnel de brancardiers.

Malgre les modifications apportees recemment aux conditions
. du fonctionnement de la Societe de secours, les divers services
enume'res dans le nouveau decret2 imposent a celle-ci l'obligation
de s'assurer des auxiliaires instruils, capables de donner les pre-
miers secours et connaissant les differents modes de transport des
bless6s.

Le manuel dont nous parlons comprend trois chapitres, qui
traitent: 1° Du relevement des blesses, 2° Des premiers soins a
donner a la blessure, 3° Du transport des blesses.

Entrer dans le detail de ces divers sujets serait refaire le livre.

1 Voyez aux Ouvrages regus.
s Voyez p. 226.



233

Nous nous bornons en consequence a des indications sommaires.
La riche table des matieres montre deja que l'auteur a voulu,
autant que possible, epuiser le sujet, et prevoir tons les cas qui
re'clameront de la part du brancardier une etude et un exercice
sp^ciaux. L'auteur les traite avec plus ou moins de details, et en
s'appuyant sur ses propres experiences. Inutile d'ajouter que l'en-
seignement etant destine a un public peu lettre et ignorant de la
medecine, l'auteur a eu soin d'eviter les termes techniques ; il use
en general d'une terminologie claire et populaire. Le lecteur n'y
rencontrera aucun detail theorique ou d'un caraclere uniqueraent
scientiflque. Les indications et les descriptions d'exercices pra-
tiques qui y sont contenuesn'acquerront, en general, pour le bran-
cardier, leur vraie valeur, qu'a la condition d'etre, de suite apres
lecture, mises reellement a execution. Ce que l'homme retient le
mieux c'est ce qu'il a fait lui-meme ; a ce point de vue les pres-
criptions n'atteignent leur but qu'a la condition d'etre executees
avec attention, et le manuel a la main.

Nous ne pouvons que louer egalement l'auteur d'avoir intercale
dans le texte un grand nombre de planches tres inlelligibles, et
6videmment prises sur nature.

Ce fait merite d'etre signale, car bien souvent les planches ne
sont que la reproduction de dessins trouves ailleurs, qui, eux-
memes semblent avoir ete composes de tete, et laissent ordinaire-
mentbeaucoupa desirerau pointde vuede la possibilityd'execution.

Dire que ce livre ne contient rien de nouveau, ce n'est pas en
faire la critique, au contraire. Son but etait de presenter d'une
maniere claire des choses connues et simples, a un public encore
ignorant des Elements ; il a ete pleinement atteint. Nous ne pou-
vons que desirer que cet ouvrage se repande, et surtout qu'il soit
lu et devienne le point de depart d'exercices pratiques. 11 peutetre
un excellent guide pour les ecoles diles de « Samaritains » des pays
de langue francaise.

Avant de terminer, qu'il me soit permis d'exprimer un souhait,
c'est qu'un jour un artiste de talent, guide par un chirurgien expe-
riments, publie un atlas complet de toutes les planches utiles pour
illustrer un ouvrage quelconque a l'usage du secoureur de la
Croix-Rouge.

Ne vaudrait-il pas la peine qu'une societe ouvrit un concours
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sur ce sujet, en exigeant que la collection soit aussi complete que
possible, que toutes les representations portent le caractere de des-
sins pris sur nature, et qu'elles repondent a deux conditions bien
rarement remplies a la Ms, savoir: 1° d'etre d'une execution
irreprochable au point de vueartislique ; 2° d'etre tres intelligibles
et conformes aux rneilleures donnees de la science. Avis aux artistes
que peut inspirer leur interet pour l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Dr APPIA.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE A L EXPOSITION INTERNATIONALE D HYGIENE

DE LONDRES

M. J. Furley, notre fidele correspondant, directeur du materiel
de secours de l'Ordre des chevaliers de St-Jean de Jerusalem, en
Angleterre, nous a adresse' un volume de 120 pages, qui est une
sorte de maimel du visiteur au departement de la Croix-Rouge de
l'Exposition internationale d'hygiene de Londres. II a ete" redige
par le docteur chirurgien-major, G.-J.-H. Evatt1.

Ce travail n'a pas la prevention de fournir des donnees nouvelles
et originales ; ce n'est guere qu'une serie d'extraits des meilleurs
auteurs sur le sujet, et une reproduction de leurs illustrations cor-
respondant aux objets exposes. On ne s'etonnera par consequent
pas d'y retrouver surtout des planches des deux ouvrages
classiques du professeur Longmore, intitules : The Transport of
Sick and Wounded Troops et On Gunshot Injuries.

Le volume dont nous parlons n'est pas cependant un simple
catalogue raisonne ; c'est un vrai manuel d'organisation ambulan-
ciere, de l'equipement du brancardier et de la confection des moyens
de transport. Sa valeur scientifique et pratique git precisement
dans celle des auteurs auxquels les donnees onl ete empruntees.

1 Voyez aux Ouvrages regus'.


