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MANUEL DU CIIIRURGIEN

Par J.-H. PORTER *•

Le manuel de chirurgie mililaire du Dr Porter est un charmant
petit livre de poche, orne de gravures dans le texte, d'une impres-
sion elegante et nette, qui permet de le parcourir facilement.

L'auteur, professeur assistant de chirurgie militaire a l'hopital
royal Viltoria, a Vetley, l'avait presente an concours ouvert par
S. M. l'imperatrice d'Allemagne dont il a ete l'un des laureats.

Ce manuel est un repertoire pratique, a la fois concis et clair, des
ideesqui ont actuellement cours en chirurgie, et un memorandum
utiledes divers modes de traitement. L'auteur, qui a fait lescampa"
gnes de Crimee, de l'lnde (guerre de revolte des cipayes) et de
France (1810-1871J, nous parait un bon guide au milieu de ce de-
dale d'opinions et de faits.

Dans une premiere partie, il nous familiarise avec les moyens
de transport qui font paitie du bagage d'une ambulance et avec
ceux que le chirurgien doit savoir improviser sur le champ de
bataille.

1 The surgeon's Pocket-Book by Surgeon-Major J.-H. PORTER London.
— Charles Griffin and O. — 1875.
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II etudie ensuite les divers modes de pansement et, en particu-
lier, les pansements d'urgence qu'on est oblige de faire sur place
pendant le combat. Une vingtaine de pages sont uniquement con-
sacrees aux appareils a fracture et surtout aux appareils platres.
Toute cette partie est parfaitement bien exposee et, grace aux figu-
res explicatives dont elle est illustree, pourra epargner bien du
temps au chirurgien quand il aura a faire poser des appareils par
le personnel sanitaire.

Dans une seconde partie, l'auteur passe en revue les blessures
des di£ferentes regions. A propos des plaies des membres, il etudie
les operations qu'elles necessitent (amputations, resection et de-
sarticulation). II nous parait difficile de dire autant de choses en
moins de mots et d'unir d'une maniere plus heureuse la clarte et
la concision.

La troisieme partie traite des complications des plaies, telles que
la pourriture d'hopital, le tetanos, l'infection purulente, etc., et
des moyens de les combattre,

Le manuel se termine par un formulaire et par des indications
pratiques sur la construction des cuisines en campagne, sur les
latrines, sur les moyens de filtrer 1'eau, etc.

Nous ne doutons pas que ce manuel ne rende de reels services
aux chirurgiens militaires pour lesquels il a ete compose

Dr H.-A. D'ESPINE.

ITALIE

ETABL1SSEMENT DU COMITE CENTRAL A ROME

La transmission de Milan a Rome du Comite central de FAsso-
ciation italienne, dont nous avons parle dans notre precedent Bul-
letin, nous a ete officiellement annoncee par la lettre suivante :


