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partie est ensuite consacre'e a la Croix-Rouge franchise pendant ta
campagne de Chine et contient: la description du navire-hopital
Notre-Dame du Salut, ame'nage pour recueillir les blesses et les
malades, et le r6cit du service fait par lui en Chine et au Japon ; la
description du fonctionnement et de l'organisation de l'h&pital de
Nagasaki, enfln surtout, l'indication des maladies qui ont eclate1

pendant cette campagne et toute une serie d'observations faites
sur les cas qui se sont pre'sente's.

Dans la deuxieme partie de son ouvrage, l'auteur ne s'attache
plus a la Croix-Rouge francaise, mais se livre a une etude compa-
rative el instructive de tous les navires.hopitaux qui ont fonctionne
pendant la campagne de Chine, francais (Vinh Long et La Nive),
allemands (Gera, Wittekind et Savoia) americain (Relief), anglais
(Le Carthage, Le Main, Princess of Wales), japonais (Hakuai-Maru et
Kosai-Maru), russe (Czarikza). Nous en avons mentionne' plusieurs
-dans nos articles sur cette campagne. M. Tissier a tire" de cette
etude des deductions inte>essantes et pratiquement utiles sur les
conditions que doit rSaliser un navire-hopital. Nul douteque son
livre ne rende de grands services aux societies de la Croix-Rouge
et a tous ceux qui auraient a s'occuper de l'assistance aux blesses
sur mer.

LE GUIDE DU Dr SAGRANDI

Le Dr Sagrandi, me'decin-major de l'arme'e, vient de publier a
Paris un Guide professionnel et technique a I'usage des membres des So-

dele's d'assistance aux malades et blesses des armees de terreet de mer (Pa-

ris, chez Maloine, 23-25, rue de l'Ecole de Medecine), lequel peut
elre directement utile aux membres des soci6tes de la Croix-Rouge
et que par consequent nous nous reprocherions de n'avoir pas men-
tionne' ici.

Un livre de ce genre ne se pretant guere a l'analyse, a cause de
la multiplicity des sujets qu'il est obligS de toucher, nous croyons
que la meilleure recommandation a en faire est d'en citer les
principaux chapilres.

1 Voy. aux ouvrages rejus. T. XXXIV, pag. 199.
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La premiere partie est consacre'e a l'instruction professionnelle
et comprend entre autres les chapitres suivants :

Chapitre I" — Socie'te's d'assistance aux blesses et malades des arme'es de
terre et de mer. — Leur rdle en temps de paix et en temps de
guerre.

Chap. II. — Organisation et hieYarchie du Corps de Sante1 militaire.
Chap- IV. — Historique de la Convention internationale relative aux

blessfe des armies de terre et de mer. — Convention de Geneve.
Chap. VI. — Historique des Society's d'assistance. — Hdpitaux auxiliaires

de campagne et du territoire. — Infirmeries de gare. — Approvi-
sionnements. — Ecoles. •— Organisation des hdpitaux auxiliaires du
territoire et de campagne.

Chap. VII. — Entretien des approvisionnements de reserve.
Chap. VIII. — Lits improvises.
Chap- IX. — Testaments des militaires. — Formalins a remplir en cas de

d6ces. — Successions. — Inhumations.
Chap. XI. — Instructions pour le blanchissage du linge et des couvertures

de laine.
Chap. XII. — Sur les mesures a prendre pour pre>enir et combattre les

microbes dans les h6pitaux.
Chap. XIII . — Tenue des registres. — Etat indicatif des pieces et impri-

mes a fournir. — Correspondance et modele.

Dans la deuxieme partie, intituled Instruction technique, nous cite-
rons les sujets suivants :

The'orie microbienne; hygiene prophylactique; aeration et disin-
fection.; asepsie et antisepsie; plaies; phlegmons; notions d'osteolo-
gie et d'arthrologie ; digestion, respiration, circulation du sang;
relevement et transport des blesses; flevre; angine; ent^rite ; la-
ryngite; bronchite; congestion; epilepsie; intoxications; alcoo-
lisme; maladies de la peau; maladies contagieuses, gale, teigne.
Enfln l'ouvrage se termine par un memorial th6rapeutique qui
indique les medicaments, leurs effets, et la dose a laquelle ils doi-
vent etre administres.

Le livre est orne de 31 figures dans le texte.


