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Les secours de la foi et les infirmi&res
Si la maladie du sommeil non combattue est une calamity pour
les populations qu'elle atteint, il n'en est plus de mfime quand elle
est combattue avec des moyens efficaces, suivant une m^thode
obstin^ment suivie.
Elle peut meme Stre vaincue dans le cadre des institutions
qui existent. Et si nous ne pouvons avoir la prevention de la faire
disparaltre, nous pouvons pourtant require ses efiets a des proportions minimes. Les succes obtenus nous permettent d'esperer que,
dans l'avenir, nous arriverons a diminuer encore les ravages de ce
fteau au Congo beige et au Ruanda-Urundi.

La rubrique « Faits et documents» contient les notes
suivantes : chronique des calamites, par M. R. Montandon ;
chronique sismologique, par M. J. Rothe" ; le fonds suisse
de secours pour dommages non assurables, par M. F.
Montandon ; les tremblements de terre d'Erzincan du 21
novembre et du 27 decembre 1939, par M. W. SalomonCalvi ; la lutte contre les incendies de forests au Canada,
par M. Rabouille ; contribution au probleme de l'assurance
des bois contre 1'incendie, par M. L. Brichet ; l'lnstitut
international d'agriculture de Rome. Une importante
partie bibliographique est formee de 29 analyses.
Le Bulletin de I' Union internationale de secours publie en
outre, en francais et en anglais, un rapport sur 1'activite"
du Comite" exe'cutif du i er Janvier au 31 de"cembre 1939;
une chronique, avec les objets que voici : nomination
de M. le ministre Gorge" a la Legation suisse a. Tokio ;
communication du Gouvernement du Reich a 1'Union ;
accord avec la Banque des reglements internationaux ;
message du se"nateur G. Ciraolo a la IVe Conference
panamericaine de la Croix-Rouge.
H. R.
Sac. Dr. Salvatore SciONTl. / divini conforti delta fede.
Per infermiere. — Acate, tip. F. Interi, 1940-xvm. In-16
(115X170 mm.), 228 p.
Ce manuel, destine" aux infirmieres catholiques, soucieuses de seconder le prStre dans l'administration des
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Manuel medical en six langues
sacrements a l'article de la mort, contient une premiere
partie consacre'e aux ordres religieux pratiquant 1'assistance aux malades, Ordre souverain et militaire de Malte,
Templiers, Ordres de Saint-Lazare, de Saint-Etienne, de
1'Annonciade, des Saints Maurice et Lazare, de Saint-Jeande-Dieu, Camille de Lellis, Saint-Vincent de Paul, Sceurs
hospitalieres, etc. Une notice sur la Croix-Rouge rappelle
les noms de Palasciano et de Dunant, ce dernier a peine
reconnaissable sous le nom d'Enrico Dimant. L'auteur
donne une explication inattendue du signe de la croix
rouge sur fond blanc. II y voit un symbole tres expressif
du sacrifice dans la candeur. Trois pages sont reservees a
la Croix-Rouge italienne.
E.C.
Die Brilcke, klinische Bilder in seeks Sprachen von
Professor Dr Fritz LEJEUNE, Wien. — Leipzig, Georg
Thieme Verlag, 1940. In-8 (166 x 237), 690 p.
Cet ouvrage contient les memes textes en allemand,
anglais, espagnol, francais, italien et portugais. — S'il
traite de sujets medicaux, il est de caractere linguistique ;
en donnant cette indication dans l'introduction, le professeur Lejeune et ses collaborateurs soulignent le fait
qu'en le composant ils se sont places au point de vue de la
philologie.
Livre auxiliaire plutot que traite de clinique, il
concerne le cote linguistique de la profession m£dicale.
« Chacun de nous, me'decins, sait combien il est difficile
de s'entretenir, avec des malades etrangers, de leurs maux
et du traitement de ces derniers. Celui qui n'a pas 6t6
pendant longtemps a l'e'tranger, comme assistant par
exemple, n'a pas l'habitude, malgre une bonne connaissance de la langue en question, du vocabulaire special
necessaire pour donner a un malade, par exemple, certaines
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