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Petite chirurgie.

8me partie : le Malade : examen clinique du malade, le pouls
et la pression sanguine, thermometrie clinique, notions d'hypurgie
generate, soins a donner aux malades, pratiques hydrotherapiques
courantes, la pratique balne'otherapique, maladies contagieuses,
quelques disinfections pratiques.

(jme partie : VAutopsie : l'ouverture du cadavre, examen des
visceres.

Le volume est orne de 507 figures dans le texte ; il en est a sa
3me edition ; la premiere datait de 1908 deja et la 2me edition de
1912, c'est dire que maint chapitre a du subir une revision com-
plete et que le volume actuel, precieux document de renseigne-
ments pratiques, est bien au point et trouvera un accueil empresse
•de la part du corps me'dical.

D' F. F.

Uber Scheintod, Leben und Tod. Ein Beitrag zur Lehre von
dem Leben und der Wiederbelebung. Zugleich eine Anleitung
bei der Ausbildung von Rettungspersonnal und Hebammen
von Dr med. Johannes ELEDICKE, Facharzt fur innere Kran-
kheiten, leitendem Arzt und Besitzer des Sanatoriums Kurpark
in Oder-Schreiberhau (Riesengebirge)... •— Ober-Schreiberhau,
Kultur und Gesundheit, 1923. In-8 (23 x 15), 310 p.

Dans cet ouvrage de plus de 300 pages, l'auteur traite des
questions relatives aux rapports entre la vie et la mort, la
mort apparente et le retour de celle-ci a la vie. II vise l'instruc-
tion du personnel de secours et des sages-femmes et traite en
particulier de la respiration artificielle, ses differents precedes,
ses possibilites, ses dangers, son application chez les adultes et
chez les nouveaux-nes.

Cette etude tres complete pour un sujet ne pretant en apparence
pas a des developpements etendus, pourra servir de guide pour
l'enseignement des medecins, des infirmiers et de toutes les
personnes qui, par leur metier et les circonstances sont expo-
sees a se trouver en presence d'accidents necessitant une inter-
vention entendue et rapide devant faire echapper une victime
a une mort imminente.
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Eduardo Navarro SALVADOR, estadistico, de la Real Sociedad
geografica, etc. La mortalidad infantil. La demografia general
en Esfiana anos 1859 a 1921. Procio del ejemplar 5 pesetas
en Espana. 6 pesetas en el exterior. — Madrid, impr. Asilo de
Huerfanos del S. C. de Jesus, 1922. In-8, XLVIII et 46 p., gra-
phiques.
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