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G.-L. REGARD, ancien medecin aide-major, ancien chef
d'equipe chirurgicale. Chapitres choisis de chirurgie. Lesions
cranio-cerebrales. Shock. Infections. Auto-vaccination. Lesions
cardio-vasculaires. Fractures. Greffes. Resections. Amputations,
etc., avec une preface de M. O. Jacob, medecin inspecteur,
directeur du Val de Grace. 40 figures ,10 planches hors texte. —
Paris, Maloine, 1920. In-4, 429 p.

Le volume que le Dr Regard vient de consacrer a quelques
chapitres de la chirurgie sont le resultat d'une longue experience
acquise dans les hopitaux auxiliaires et dans les formations sani-
taires de l'armee francaise. Le Dr Regard a beaucoup vu et a su
bien voir, il a beaucoup opere aussi et a voulu faire profiter la
science chirurgicale et ses confreres de la vaste experience qu'il
a acquise.

La Revue n'etant pas un organe medical, nous ne saurions
entrer ici dans le vif des questions du plus haut interet qu'aborde
l'auteur; bornons-nous a en indiquer les sujets principaux.

L'on sait l'importance qu'ont eues, pendant cette guerre,
les lesions cranio-cerebrales et les repercussions eloignees du
point de choc, frequemment observees; ce chapitre assez nou-
veau de la pathologie cerebrale comporte des cas extremement
varies ; les contributions fournies par le Dr Regard, illustrees de
planches, enrichissent la question de faits et d'interpretations
extr&nement interessants. La question du « shock», de meme,
est traitee avec une grande competence, a la lumiere de faits
concrets du plus haut interet.

L'infection des plaies, l'auto-vaccination, la question des
lesions vasculaires, celle de l'oste'ogenese, les chapitres importants
des fractures, des greffes osseuses, des resections, amputations,
etc., necessiteraient chacun une analyse detaillee. Nous devons
nous borner ici a signaler au corps medical ces etudes tres docu-
mented et precises qui apportent, dans les questions traitees
par le Dr Regard, des apercus nouveaux et des vues fort instruc-
tives.

Beitrage zur Physiologie, Pathologie und sozialen Hygiene des
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Kindesalters aus dem Kaiserin Auguste Victoria Haus zur
Bekampfung der Sauglingssterblichkeit im Deutschen Reiche,
Charlottenburg, von DDR. BAHRDT, BAMBERG, BERGMANN, DOL-

LINGER, EDELSTEIN, EITEL, LANDE, LANGER, LANGSTEIN, PO-

TOTZKY, PUTZIG, REIChE, R H O N H E I M E R , ROTT, T H E I L E , THOMAS,

USENER, YLPPO, zur Feier des Zehnjahrigen Bestehens des
Hauses im Juni 1919 ; herausgegeben von Professor Dr L.
LANGSTEIN, Direktor. Mit 63 Textabbildungen. — Berlin,
Julius Springer, 1919. In-4, 751 p.

Cet ouvrage, tres documente, contient toute une serie de
questions de physiologie et de pathologie de l'enfance, etudiees
par differents specialistes dans l'hopital des enfants de l'impera-
trice Victoria-Augusta.

Les questions les plus variees de pathologie infantile sont trai-
tees dans ce volume ; nous ne saurions les enumerer ici. Conten-
tons-nous, au point de vue des questions qui peuvent interesser
plus particulierement la Croix-Rouge, de mentionner le chapitre
du Dr Bergmann sur 1'influence de 1'alimentation de guerre des
meres sur le developpement des enfants au sein; 1'etude du
Dr Fritz Rott, sur le probleme de l'organisation de l'assistance
aux nourrissons des milieux indigents ; celle du Dr Hans Bahrdt
sur la reception des enfants dans les stations d'observation, etc.

On trouvera d'autre part dans cet ouvrage nombre de travaux
de pathologie infantile fort documentes dont le pediatre ne pourra
manquer de faire son profit.
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