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sacrements a l'article de la mort, contient une premiere
partie consacre'e aux ordres religieux pratiquant 1'assis-
tance 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-Jean-
de-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 pro-
fesseur 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 connais-
sance de la langue en question, du vocabulaire special
necessaire pour donner a un malade, par exemple, certaines
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prescriptions de regime, pour lui expliquer la maniere de
faire un enveloppement ou pour exposer a une mere sou-
cieuse la nature de la paralysie infantile ou de la diph-
teYie, etc.».

Pour repondre a cette exigence, on a rassemble' dans
ce volume les expressions et tournures de phrases dont la
connaissance permettra au me'decin de converser en toutes
circonstances, avec un malade stranger.

Le classement est fait d'apres les maladies, ce qui
facilitera la recherche des conversations approprie'es.

Les auteurs ont souvent choisi une expression cou-
rante de preference aux termes classiques moins usite's;
les lecteurs apprendront done la langue vivante, telle
qu'elle se park journellement dans les cabinets de
consultation, les services hospitaliers et dans les salles
de cours.

La plupart des scenes se de"roulent dans le cabinet du
medecin ou au lit du malade. On a cependant intercale
certains chapitres concernant, par exemple, une conference
faite dans un cours de perfectionnement medical, une
lecon donne"e dans une salle d'autopsie, etc... On a enfin
ajoute une serie de certificats medicaux, de lettres a des
confreres, de courts rapports d'hdpitaux, de r^sultats
d'examens. C'est volontairement qu'on a exclu certains
domaines spe'eiaux, tels que l'obstetrique, 1'oto-rhino-
laryngologie, l'ophtalmologie, la dermatologie. Le style
telegraphique a 6t6 employe dans le chapitre des «intoxi-
cations ». A noter l'insertion — dans les six langues —
d'extraits de la loi du 14 juillet 1933 visant a empe'eher
la procreation d'une descendance atteinte de maladies
he'reditaires.

Le professeur Lejeune et ses collaborateurs expriment
le voeu que leur livre realise 1'intention formulae par son
titre m6me ; qu'il soit vraiment un « pont » pour les mede-
cins des six pays dont les langues y sont presentees, un
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interme'diaire secourable entre me'decins et malades dans
les cabinets de consultation, les h6pitaux en pays strangers,
dans les expeditions, a bord des bateaux, enfin — et
ceci n'est pas le moins important — dans les h6pitaux
militaires. H. R.

A travers les revues.

Der deutsche Militdrarzt, f6vrier 1941 (Berlin). — Beurteilung
und Behandlung des Magenkranken im Truppendienst (Dr. G.
Gmeiner).

Causes des maladies d'estomac dont soufirent certains soldats ;
traitement de ces maux.

Ueber die Chirurgie der vorderen Sanitatsdienste in feld- und
friedensmassigem Einsatz (Docent Dr. H. Angerer).

Apres avoir signal^ quelques-unes des caracteVistiques de la
chirurgie du Service de sant6 de l'avant, l'auteur relate les activite's
d'une compagnie sanitaire qui, qualified «friedensmassig», peut
notamment satisfaire aux exigences de l'asepsie la plus rigoureuse.
Perforierende Augenverletzungen im Kriege. Fragen des
Transportes und der Behandlung (Dr. Karl Hartmann).

Le g£n6ral d'e'tat-major Hartmann etablit que les indications
donntes deja par le Dr. Axenfeld dans la grande guerre doivent
e'tre soulign6es et qu'elles 6noncent les obligations du service
ophthalmologique de guerre : 1) prot6ger mieux contre les blessures;
2) rendre aussi rapide que possible leur traitement.

Giornale di medicina militare, d^cembre 1940-XIX (Rome). —
Conferenze et demostrazioni cliniche negli ospedali militare.

Publication de re'sume' des conference et demonstrations
faites dans quelques h6pitaux militaires d'ltalie.

Athena, d^cembre 1940 (Rome). — Concetti di cura chirurgica
corrispondente alia patogenesi di sensibilizzazione endogena
(professeur G. Baggio).

Double objectif de la cure : eloigner de l'organisme les
substances qui, en s'y accumulant, le rendent sensible ;
empecher que d'autres ne se forment; moyens de r6pondre
a ces deux exigences.
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