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remercie' la communaute hollandaise au nom des blesses, non-
seulement pour l'equipement de l'hopital, mais encore et tout
particulierement pour l'envoi de M. le Dr Filing.

Le solde restant dispoiiible des ressources recueillies a ete remis
en argent a Mmc Sugdalsseff, qui a fonde a St-Petersbourg, a ses
propres frais, un hopital oil des soldats blesses peuvenl elre soi-
gnes jusqu'a leur entier retablissement.

PRUSSE

CH1RURGIE DK GUERRK

Manuel du Dl Esmarch. — Traduction de M. le D' Rouge '.

Court et precis, tel est l'en-tete choisi comme devise par le pro-
fesseur Esmarch pour son « Manuel de pansemenls et d'opera-
tions; » telles sont aussi les qualites qui en feront desormais le
vade-mecum indispensable du chirurgien-militaire. Nous trouvons
dans ces 300 pages un resume clair de la chirnrgie contemporaine,
accompagne de planches tres-bien executees des appareils de pan-
sement, des bandages et des principales operations qui se rappor-
tent aux blessures de guerre. « En campagne, dit l'auteur, on n'a
« guere de temps a consacrer a la lecture; mais un coup d'ceil jete
« sur un dessin representant avec exactitude un pansement, un
« bandage, une operation, une coupe anatomique, rappelle bien
« vite les connaissances acquises precedemment, connaissances un
« peu troublees par les preoccupations du milieu militaire dans
« lequel on se trouve. » Texte et planches sout a la hauteur du
but eminemment utile et pratique que se proposait S. M. l'impe-
ralrice d'Allemagne en recompensant le meilleur manuel d'opera-
tions pour la chirurgie de guerre. Ce grand prix, fonde a l'occasion
de l'Exposition universelle de Vienne, a ete decerne a M. le prof.

1 Yoir aux Ouvracos recus.



Esmarch par un jury compose de MM. les professeurs Langenbeck
de Berlin, Billroth de Vienne et Socin de Bale.

II est interessant de voir les efforts de chirurgiens de renom
se concentrer sur un ouvrage aussi elementaire et aussi modeste
en apparence qu'un manuel; mais si Ton reflechit a l'importance
du sujet, a la sanction donnee a chaque mot par une vaste expe-
rience, a l'execution magistrate de chaque partie, on comprend
que notre eminent confrere, le Dr Rouge, de Lausanne, n'ait pas
resiste a la tentation de presenter cet ouvrage au public medical
de langue franoaise. Le franeais se prete d'ailleurs admirablement
a l'enonce de regies aussi precises que celles qui regissent un
rnanuel operatoire ou une application de bandages, et nous croyons
que le travail du professeur Esmarch n'a pu que gagner, a la tra-
duction a la fois sobre et elegante du D'1 Rouge.

Le manuel d'Esmarch est compose de deux parties: l'une a trait
aux pansements, l'autre aux operations. On ne resume pas un
resume; aussi ne pouvons-nous que renvoyer au livre lui-meme
ceux de nos lecteurs qui s'interessent aux progres de la chirurgie
militaire. Ajoutons seulernent que nous avons lu avec une satis-
faction toute particuliere, dans la savante preface du traducteur,
la page qu'il consacre au pansement anliseptique de Lister et au
pansement ouate de Guerin; c'est une addition importante et tres-
pralique au manuel d'Esmarch. Nous avions deja signale a plu-
sieurs reprises, soit dans ce Bulletin, soit ailleurs, la difficulte
d'appliquer en campagne le pansement de Lister dans toute sa
rigueur, et nous sommes heureux de lire dans la preface du
Dv Rouge les lignes suivantes: « Je ne crois pas que l'efflcacite
« du traitement tienne a une feuille de plus ou de moins de la
« gaze antiseptique, a l'interposition du makintosh entre telle ou
ii telle couche du pansement, a la dimension exactement formulee
« du taffetas protecteur, etc. Toutes ces regies, a mon avis, sont
« d'une pedanterie outree, inutile, nuisible meme a ce qu'il y a
« de bon dans la methode, qui, suivant son atiteur, doit etre
« prise dans son entier ou completement rejetee. Je crois qu'entre
« ces deux extremes il y a un juste-milieu; volontiers je serais
« centre-gauche ! » Le Dr Rouge emprunte a Lister rassechement
parfait de la plaie, la disinfection du sang par l'acide phenique,
le drainage, la proprete minutieuse, et a Guerin le pansement rare.
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II n'emploie pas, pour ainsi dire, d'autre pansement que celui an
coton, et obtient dans la plupart des cas, par ce procede, la reunion
de la plaie par premieie intention. Ce pansement etant d'une ap-
plication facile et d'une surveillance plus facile encore, le colon
pouvant etre emmagasine partout et transporte facilement en bal-
lots coin primes dans les wagons d'ambulance, nous croyons,
comme le Dr Rouge, que le pansement de Guerin est appele a
devenir le pansement par excellence des plaies de guerre.

Dr D'ESPINE.

SAXE

LA GUERRE TURCO-MONTENEGRINE, PAR LE Dr FROLICH

M. le docteur Frolich, medecin en chef d'etat-major, vient de
reunir en brochure, sous le litre de «Faits sanitaires de la cam-
pagne de 1876 ou de la guerre turco-montenegrine» divers articles
qu'il avait fait paraitre dans la Deutsche MiliUirtzliche Zeitschrift
en 4877 l.

Cette brochure retrace des evenements deja connus des lecteurs
du Bulletin, en ce qui concerne l'ceuvre des secours volontaires de
la Croix rouge et l'application de la Convention de Geneve. Mais
la partie importance de ce travail est celle ou M. Frolich, avec
l'autorite qui hii est propre, fait ressortir tout ce qui, dans des ex-
periences de ce genre, est de nature a interesser les chirurgiens
militaires et les administrations ou intendances des armees. C'est
principalement et tres-specialement en vue de l'accomplissement
de leurs devoirs respectifs que ces pages ont ete ecrites, et nous
sommes certains qu'ils pourront en profiter.

1 Voir aux Owrayes rerun.


