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Dire que nos mères se faisaient soigner après 
accouchement par ces êtres immondes. Rien 
d'étonnant que la fièvre puerpérale fut si fré
quente à cette époque. 

Dans un dernier dessin, c'est le médecin qui 
est tourné en ridicule. li faut bien que nous 
ayons aussi notre part, Pourquoi le malade est-il 
mort? A-t-il pris sa potion ou bien en a-t-il pris 
trop ou pas assez? 

Dr ElFER. 

(t) ".ici:.tits lXJ1)Ulair~$, d'Hellry MOllnier~ 

rte étLLO-e ~LLt Ee~ J3L~mu,tf)~ 

Pendant plusieurs années, le salycilate de 
bismuth a été en honneur. Pourtant déjà Vul
pian avait montré que ses proprietés antidiar
rhéiques n'étaient pas supérieures à celles des 
autres sels de bismuth, Ct qu'il n'agissait abso
lument que par l'acide salicylique. 

Mais on croyait 
obtenir, avec ce 
dernier, une ac
tion antis..:ptique 
puissante. 

Loin d'etre anti
septique, l'acide 
salicylique à faible 
dose, favorise la 
pullulation des 
microbes. 

Un recent tra
vail de Thabuis 
montre que les 
salycilatcs de bis
muth sont des 

Vulpiuu corpsinstables(I). 
ils sont non seulement décomposées par l'eau 
sucrée, l'alcool, la glycérine, etc., et les acides, 
Ils le sont aussi par les alcalis à floid, et le car
bonate de ma~:lésie. Ce ne sont donc pas des sels 
proprement dits; mais des combinaisons molé
culaires d'oxyde de bismuth et d'acide salicylique; 
vu la facilité avec laquelle il perd son acide sali
cylique, cette décomposition continue a conduit 
les fabricants à ne livrer que des mélanges de 
sous-nitrate de bismuth et d'acide salicylique, 
comme on ,pellt le vérifier en analysant tous les 
salicylates de bismulh actuellement sur le marché. 

D'ailleurs il n'y aurait pas d'avantage à ce qu'il 
fut pur, car il se decompose Îmmédiatemenl dans 
l'estomac en acide salicylique insoluble. 

Il exerce une action défavorable sur l'estomac 
en précipitant les ferments albuminoâdes. 

De plus l'acide salicylique a des contre-indi
ca tians nombreuses dans les dyspepsies, les 
affections rénales, les affections nerveuses, la 
grossesse l'atherome, la vieillesse. Il altère et 
détruit les globules sanguins et entrave l'hématose. 
Son accumulation dans l'organisme est une cause 
de graves désordres. 

Il faut donc: 
1° Rejeter absolument l'emploi du salicylate 

de bismuth dont l'action antiseptique est illu
soire ct les inconvénients graves. . 

2 0 Revenir à l'antique sous-nitrate de bismuth 
en ce qui concerne son action diar. héique. 

3' Et employer la tridigestine si on veut faire 
disparaître les fermentations ct régulariser les 
digestions. Dr E. BLAl\'C. 

(1) Voir Journal de mèlléciuc interne \IWO, p.700. 

r e t~éatte ert ~aJEe ,le gaxo-e
"'" n travaille ferme pendant les années d'in

~. 1 ternat, mais il faudrait être un bien ri
.'. gide stoïcien pour reprocher à cette1]1'- -~ jeunesse de s'amuser de temps à autre. 
Parfois les rires s'exercent aux dépens du Di

recteur qui, s'il veut appliquer à la lettre des ré
glements surannés, devient la bète noire. 

On rappelait derni~rement (1vlarcel Baudouin) 
une farce que se transmettent par tradition les 
internes: le cheval de môssieu le Di recteur passé 

nac~hus n'n oure de V"ënu3 

au nitrate d'argent et sa robe virant du blanc au 
noir sale. 

Mais souvent les distractions sont plus artis
tiques; les internes ne dédaignent pas de monter 
sur les tréteaux et devenir acteurs. Il y a une 
quinzaine d'années une représen ta tian mémorable 
fut ainsi donnée à l'hôpital Saint-Louis, au béné
fice des malades. 

Les Antiseptiques intestinaux SOllt inefficaces et même davgereux. Remplacez par la 

1JfitU~~~~$1rUNJ~ 
Dose : Une à. deux cuiJJerées à. café à. chaque repas. 
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La pi'èce fut écrite par un interne et jouée de mais non moins artistique, les dessins ci-contre
 
vant un public select par des internes, aidés de le prouvent: la représentation d'une tragédie an


tique à l'h6pital de la Charité!
 
L'an dernier, à l'occasion du
 
bal de l'internat, la salle de
 
garde avait monté un temple à
 
l'amour païen; on y mima en
 
intimes Sophocle et Euripide.
 

y Bellery Desfontaines préslda à
 
la confection des costumes; un
 
sentiment artistique que n'eus

sent point désavoué nos meil

leures scènes de la capitale,
 
présida à cette représentation.
 
Au moyen d'un subit et i,n

tense éclairage au magnésium
 
on put en photographier quel

ques passages. Ces photogra

phies ne sont pas dans le com

merce {avis aux amateurs); mais,
 
grâce à une amitié précieuse,
 
J'ai pu me les procurer et les
 
reproduire, à condition que les
 
acteurs n'y fussent pas recon

nus. Vous v verrez un in
termède musical d'après l'an


tique, la grande scène du serment, et (ce point
 
nous touche plus paniculièment) Bacchus indif-


Intermède musical d'après l'antique. 

quGlques actrices réputées. Inutqe de dire que 
cette distraction fut des plus coÜteuses pour la 

La scène au serment. 

salle de garde dont les membres ~taient heureu-I férent à Vénus. Avis à la jeunesse; s'il lui faut 
sement fortunés. opter entre le vin et l'amour, elle n'hésitera point. 

Je veux relater ici un événement plus récent Dr FÉLIX REGNAULT. 

i Supprimez les alcools :édlcamenl8ux el remPlacez:es t 
#'( p~les GRANULÉS DALLOZ 1\ 
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