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Ce document, aussi sobre en paroles — puisqu'il ne comporte

pas de texte— qu'interessant par ses tableaux, contient un plan de
la ville de Bordeaux, avec l'indication, a Pencre rouge, de l'empla-
cement des hopitaux auxiliaires de la Groix-Rouge, el, a la suite,
page par page, la disposilioninterieure de chacun de ces hopitaux,
ainsi que les travaux aexecuter en cas de mobilisation.

Ge document, assez considerable et tres soigne, est une eloquente
preuve de Pactivite fecondeducomite departmental de la Gironde,
et un exemple qu'il serait precieux d'imiter dans d'autres villes.

II en ressort qu'en cas de besoin tout serait, sinon definitive-
ment organise, du moins prevu jusque dans les moindres details,
pour recevoir en fort peu de temps plus de 2,000 malades, repartis
dans 25 hopitaux disperses dans les differents quartiers de la ville
de Bordeaux.

Nous ne pouvons entrer ici dans des details techniques au sujet
de celte publication, car cela nous entrainerait trop loin, mais
nous la signalons avec plaisir a l'attention de nos lecteurs.

Dr FEHHIKRE.

GUIDE PRATIQUE DE l/AMBULANCIERE

Par MM. Bouchard et Sudre '

Parmi les ouvrages assez nombreux destines a former des infir-
miers et infirmieres volonlaires, il en est peu qui nous aient paru
rivaliser avec celui que nous presentons ici a nos lecteurs, surtout
en ce qui regarde la simplicity et la clarte de Pexposition. Le titre
de « Guide pratique » lui sied done fort bien. G'est en cette qualile
que nous le signalons aux personnes qui desirent s'occuper du soin
des blesses,et tout specialement aux societes de dames de la Croix-
Rouge. Les auteurs ont evite avec raison d'aborder les sujets qui
n'ont pas une utilite directe pour l'ambulanciere ; ils ont compris
que les considerations theoriquesou scientifiquescontribuent sou-
vent a egarer le lecteur novice, et font de lui un aide moins judi-
cieux que celui qui se conlente de bien savoir ce qu'il a a faire

* Voy. aux Ouvrages regus.
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dans telle circonstance donnee,pour repondre a l'indication thera-
peutique qu'il est a sa portee de comprendre.

Nous avons appreci6 de meme le plan heureux adopte par les
auteurs, plan qui leur a permis de passer en revue tous les sujets
que comporte un ouvrage de ce genre, dans un ordre simple et
rationnel, qui permettra a l'eleve ambulanciere de consulter son
guide sans hesitation ou longues recherches. Ce n'est pas le cas de
lous les manuels de ce genre, il est done bon de le signaler.

C'est ainsi qu'elle envisagera successivement les soins generaux
necessaires aux malades et aux blesses (alimentation, soins du
corps, habitation), le service plus special des blesses, compre-
nant les pansements et le soin des plaies avec leurs complications,
puis le service des fievreux, la pratique journalwre de l'ambulance,
mode d'application des topiques divers, etc., enfln la desinftction,
dont on apprecie chaque jour davantage l'importance dans la pra-
tique hospitaliere.

Sobri6te, precision et sens pratique, c'est ce qui caracterise
I'excellent manuel de MM. Bouchard et Sudre. Nouspensons qu'il
est destine a rendre de reels services aux dames ambulancieres de
la Croix-Rouge, et nous nous faisons un devoir de lerecommander
a leur attention.

Dr FERRIERE.

GRANDE-BRETAGNE

LA BICYCLETTE EMPLOYEE AU TRANSPORT DES BLESSES

En feuilletant un livre tout recent, que nous croyions, d'apres
son titre, fort etrauger aux matieres que nous traitons dans ce
Bulletin ', nous y avons rencontre une idee qui nous a paru me-
riter d'etre signalee aux amis de la Croix-Rouge. Ce n'est pas qu'a
premiere vue elle nous semble revetir un caractere bien pratique ;

1 Le Cyolisme theorique et pratique, par L. Baudry de Saunier. Paris.
(Librairie illustree, 8, rue Saint-Joseph). In-8°, xn et 588 p. avec 400 illus-
trations .


