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considérant qt'ie la- putréfaction seule, 6n ne risquera,

L.

pas d'enterrer des personnes réellement vivantes
comme on l'a fait malheureusement trop souvent.
Lorsque la connaissance revient aux asphyxiés
que le vomissement succède aux hoquets, on les,
essuie avec des serviettes chaudes ; on les transporte dans un lit légèrement bassiné ; cn leur fait
boire , comme ncus l'avons déjà dit, de l'eau et du
vinaigre en grande quantité , ou de l'eau sucrée
--avee quelques cuillerées de vin; on a soin d'entretenir dans leur chambre un courant d'air frais sans
lequel ils retomberaient bientôt dans leur premier
état. Nous avons exprimé plus haut ce qu'il faut
en général penser de la saignée ; elle serait infailliblement pernicieuse lorsqu'on commence le. traite-.
ment d'un asphyxié; si cependant, lorsqu'il a repris
l'usage,de ses seps, ou observait, qu'avec une constitution sanguine et très-forte , il ent la face et les
.yeux enflammés , qu'il sentît une grande pesanteur
ou douleur de tête, qà'il et le pouls-très-élevé -et
inégal , alors on pourrait tirer quelques onces de
sang; on doit être asstué qu'une saignée copieuse,
loin d'aider à: ranimer, ne ferait que s'opposer à,
l'actionvitale, et solliciter une nouvelle défaillance,

La suite au

prochain,
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