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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 :
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A) Systemes modernes de quarantaine; les objections et les

difficulty qu'ils offrent.— Inspection medicale.
H) Ktablisseinent.dans les ports, d'hdpitaux aifecttfsaux mala-

dies infectieuses; leur construction et leur surveillance.
c) Disinfection.
D) Sanitation sur mer.— Construction des vaisseaux au point

de vue de l'arnenageinent de l'equipage, de la ventila-
tion et du cliauffage. De la ne'cessite d'une surveil-
lance pendant leur construction.

E) Rations alimentaires de la marine de l'Etal et de la marine
marchande.

F) Le sco rb ut.
G) Maladies speciales des inarins; leurs causes; les rnoyens

prevenlifs.
n) Moyens de transport des malades et des blesses sur mer,

et des vaisseaux aux hdpilaux. '

Sujels appartenants a la II" partie.
A) Conditions hygieniques des soldats en garnison et en

campiigne, compreuant les mesures qu'il serait neces-
saire d'adopter en cas d'e'pide'mies ou de maladies con-
tagieuses.

n) Des rnfilhodes les plus simples et les meilleures d'adapta-
tion de l'hygiene pratique aux exigences de la guerre
moderne.

c.) Les races, les ages et les,temperaments qui s'adaptent le
mieux an service militaire.

D) Construction des hultes, des casernes, des hdpilaux et
formation des camps.

E) Alimentation, spgcialemenl au point de vue du climat et
de la nature du service.

F) Habillement et equipement, par rapport a la sant6 et a la
bonne condition des troupes.

G) Methodes les plus simples pour secourir et transporter
les blesses en temps de guerre.

n) Iteglements pratiques pour les troupes en garnison, a la
base des operations, en cam page ou sur mer, en temps
de guerre.


