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trouve an tome XIII de cet excellent recueil, page 472, dans la
310° livraison qui a paru recemment.

L'auteur de cette notice y a resume, avec une grande lucidite et
une exactitude purfaile, los renseignemenls les plus indispensables
sur la Croix-Rouge. II en a raconte I'origine, et a fait suivre cet
expose de notions Ires precises sur ce que sont les Societes de se-
cours aux blesses d'une part et la Convention de Geneve de l'autre ;
puis il est entre dans quel(]ties details relatifs a la Groix-Houge
franeaise en particnlier. Les personnes desireiises d'etre misesrapi-
deinent an fait de ce qu'est la Croix-Rouge ne pourront done
mieux faire que d'ouvrir la Grande EncyclopMie a l'endroit que
nous leur indiquons. Mais lout le monde n'a pas sous la main ce
volumineux repertoire, et il est tres desirable que l'article de
M. Lehr fasse l'objet d'un tirage a part, pour pouvoir etre repandu
abondainment el devenir tin instrument de vulgarisation. Nous
recoinmandons cette idee a l'attenlion de qui de droit.

Notons encore urns particularity qui n'est pas sans interet.
M. Lehr ayant a trailer de la « Groix » dans ses rapports avec le

droit international — d'autres de ses collaborateurs 1'avaient etu-
diee.au point devue religieux, archeologique, architectural, etc. —
a parle non settlement de la Croix-Rouge, mais aussi de la Croix-
Bleue et de la Groix-Verte, qui se sonl inspirees d'elle el lui font
cortege, en quelque sorte. La Croix-Bleue est, on lesait, I'insigne
adopt6 par une association internalionale qui a pour but le sauve-
lage des victimes de 1'alcoolisme, el c'esl sous l'egide de la Croix-
Verle que les prisonniers de guerre ont ete assistes pendant la
guerre franco-allemande de 1870-1871. C'est une heureuse pensile
d'avoir fait ressorlir, par ce rapprochement, la comimmautc de
seuliments qui a preside a la formation de cede phalange, aux
aspects multicolores.

MANUKL DE L'AMHULANClfeRE I'AB LK DOCTEUK ZlPl-'EL

II regne actuellement, enlre les diverses Societes de la Groix-
Rouge, une veritable emulation pour l'instruction du personnel
ambulancier, depuis que Ton a compris la necessite de preparer
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hommes et femmes a I'assistance des blesses en lemps de guerre
par un enseignement special. Presque partout aussi on a complete
les lecons par la publication de manuels a Pnsage des eleves, el le
nombre de ces petits livi'es s'accroit de jour en jour. Nous laissons
aux praticiens le soin de dire s'ils repondeut bien a ce qu'on doit
en atlendre et si les plus rgcents sont en progres sur les anciens,
niais nous crayons de notre devoir de signaler aux int6ressi5s les
publications de ce genre qui voient le jour, en les engageanl a les
examiner, alin de se rendre cornpte de l'utilile qu'ils en pourraient
retirer.

C'est ce qui nous engage a reproduire la notice bibliograpbique
ci-apres, que nous extrayons du Bulletin de I'Association des dames
franmises (n° 6. Mai 1891, p. 142).

« M. le Dr G. Zipfel, medecin aide-major de 1™ classe et 1'iin
des plus zeles professeurs de notre Comity de Dijon, vient de faire
paraitre un livre bien precieux pour toutes les dames de l'Associa-
tion. Ge livre qui a pour litre : Manuel de I'Ambulanc ere, s'occnpe
spticialement de ce qui a trait aux pansenients et aux premiers
soins a donner aux blesses, et conlient en outre quelques notions
de pratique journaliere sur les principals operations de petite
cbirtugie, que toute infirmiere estappelee a faire chaque jour. De
nombreuses gravures, intercale'es dans le texte, facilitentbeaucoup
la lecture et ajoutent au vif interet qu'elle ne cesse parlout de
presenter...

" La premiere partie traite de la me'thodo antiseplique et des
pansemenls; apres une tres inteYessanle 6tude des microbes, de
leur origine, de leur reproduction et de leur r61e en medecine et
en chirurgie, l'auteur explique ce qu'il faut entendre par anlisepsie
et asepsis, et rappelle que c'est apres avoir ete convaincus par les
doctrines et les experiences de Pasteur et de Tyndall, que Lister
en Angleterre et Alpli. Gue'rin en France sont arrives a poser
les principes de la me'tbode anliseptique.

« Vient ensuite r<5nuineralion explicative des instruments et
objets accessoires de pansernent, tels que ciseaux, pinces, spatules,
stylets, tabliers de proprete, epingles, alezes, tissus impermeables,
eponges et bassins. A celte enumeration succedo la description du
materiel et des pieces secondaires de pansernent coiuprenant les
compresses, la tarlatane, la charpie, la ouale, I'^toupe, la lourbe, les
tissus imperm&ibles, les agglulinatils, les drainsel les fils a ligature.
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, « L'etude de$ priucipaux pansements actuellenient le plus en
usage forme l'objet d'un chapilre special, ou sont successivement
passes en revue les pansements a l'acide ph6nique, au sublime^ a
l'alcool, au iodoforme, an chlorine de zinc, aux acides borique el
salicylique, a l'iodol et au salol. Tout uu paragrapke esl consacre
au pansernent ouate de A. Gu6rin.

« Des regies g6nerales sur I'einploi et Papplication des bandes
terminent cette premiere partie du manuel.

« La deuxienie partie est consacr6e aux premiers soins a donner
aux blesses dans les cas d'hemorragie, de syncope, de fracture,
de bnUure.

« Apicis avoir indique les moyens mis en usage pour le traite-
rnent des h6morragies veineuses et capillaires, l'auteur 6tudie le
role si important de la compression dans le trailernent des bemor-
ragies arterielles. II distingue deux especes de compression: la
compression directe, qui est faite dans la plaie elle-m<5me d'ou
jaillil le sang, soil au rnoyen des doigts, soit a l'aide des pinces
a forci-pressure ou du tamponnement; la compression indirecte,
qui est praliquee a uue certaine distance de la plaie sur le trajet
de l'arlere, soit au moyen des doigts, soit a l'aide du garrot, de la
pelole de Larray, des tourniquets ou de la bande d'Esmarch.

« Un paragrapbe special est consacre au Iraitemeiit de quelques
buinorragies,telles queles hemorragiesnasales, vaginales, reclales,
pulnionaires.

« Un developpemenl particulier est reserve au traitement des
fractures, selon qu'elles sont simples ou compliquees, et aux dilft5-
rents appareils destines a les imtnobiliser: appareils a attelles, dont
le type est l'appareil deScultet, gouttieres el.appareils inamovibles
et silicates.

« La description de l'entorse du pied el de son traitement par le
massage et l'application du bandage de l'entorse font l'objet d'un
chapitre a part.

« Sous le litre de « pratique journaliere », l'auteur riSunit dans la
troisieine partie diverses operations de petite chirurgie, Idles que
les applicalions de ventouses, de sangsues, les divers procedfis de
rubei'action, de vesicalion et de cauterisation; eufin le manuel ope-
ratoire des injections hypodermiques.

« Parrni les agents de rubeTaction cutanee se trouvei^t nalurel-
lement cites : les frictions, les sinupismes, la teintnre d'iode.
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« Quant aux substances employees pour obtenir la v6sication,

les principales sont egalement tres connues sous le Jiom d'huile de
croton, de thapsia, de vesicatoires a l'ammouiaque et de vc5sicatoi-
res aux cantharides ou vesicatoires proprement dits.

« Au cbapilre de la cauterisation,.ou disorganisation plus ou
nioins rapide des lissus, M. le D1' Zipfel, laissant de c6te la caut6-
risation due a 1'electricite', s'attache seuloment a la description de
celle qui est obteuue soil au moyen de la chaleur, soit au moyun
de certains agents chirniques. L'emploi du thermo-cautere Pala-
quin, qui remplace si avantageusement le cautere ordinaire, est
eludiS avec soin, car, dans bien descas, il devient utile d'en confier
le maniemeut aux ambulancieres. »

GRANDE-BRETAGNE

CONCURS INTEUNATIONAL D HYGIENE A LONMtES

Nous avons rec,u le programme du Congres international d'liy-
giene et de d6mographie, qui doit se tenir a Londres du 10 au 17
aout 1801, sous le patronage de S. M. la reine et la presidence
de S. A. R. le prince de Galles.

La VIII0 section de ce congres s'occupera specialement de l'hy-
giene de la llotte et de Tannee. Elle sera presid6e par S. E.. Lord
Wantage, president de la Croix-Rouge anglaise, et abordera plu-
sieurs questions qui toucbenl de Ires pies a notre couvre. On en
jugera par la lecture de la partie du programme qui la concerne
et que nous reproduisons in cxtenso.

On divisera les travaux de la Section en deux parties.
I Les sujels ayant rapport a la marine de PEtat, et a la

marine de commerce.
II Les sujets ayant rapport a l'arin^e active, a la reserve

et aux ambulances.
Deux jours, le 11 et le 1*2 aout, seront rdserves aux sujets

de la premiere partie; le 13 el le 14 a ceux de la seconde.

Les sujets appartenant a la 1|C partie sur lesqnels on desire
des communications sont les suivants :


