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• C her ami, il n'est pas dans la coutume que le commun des humains tutois les immortels…
• C her ami, je te remercie de tout cœur de la magnifique préface que tu m'as consacrée…
• P réface, Que de fois n'a-t-on plus regretté de ne pouvoir mettre un nom sur l'oiseau qui passe !...
• Eloge funèbre à l'Académie française
• La rétention aqueuse au cours des grossesses normales et pathologiques
• Jacques Haguenau
• Rapport sur la candidature du P rofesseur agrégé Jean Lenègre à la C haire de pathologie expérimentale vacante à la Facultée de médecine de P aris
• La découverte du vaccin de la rage constitue la dernière étape de la vie scientifique de P asteur (1880-1885)
• Il n'est pas possible de se faire une idée exacte de la vie et de l'oeuvre de P asteur sans lire ses lettres.
• La correspondance de P asteur
• Monsieur le Ministre, MM. Les ambassadeurs, Madame, Messieurs, Les membres de la Maison de l'Amérique latine...
• Toutes les civilisations sont mortelles
• Monsieur le Ministre, Messieur Le P résident, Mon cher Ami, Si on me demandait de tracer le portrait de l'homme politique idéal, ...
• Les médecins dans le monde ne peuvent plus ignorer qu'il existe une école médicale tunisienne...12/1952
• Il suffit de parcourir nous grands journaux médicaux et les compte-rendus
• L'expérimentation sur l'homme
• A propos des traitements classiques et nouveaux de la néphrose lipoïdique
• P arallèle entre l'anaphylaxie expérimentale et l'allergie humaine non microbienne
• Discours prononcé par M. P asteur Valléry-Radot au nom de l'Académie française
• Le traitement de l'état de mal asthmatique par l'AC TH et la cortisone
• Extrait des acquisitions médicales récentes : 1949
• Extrait des acquisitions médicales récentes : 1952
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