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L'Epopde de la Croix-Rouge, par M. Fernand GiGON. — (N.R.F.
(5diteur), 1943. In-8 (145x193), 280. p.

Imprim6 en noir sur un fond seme1 de croix rouges — decor qui
est certainement en contradiction avec les dispositions des legis-
lations nationales relatives a l'abus du signe de la croix rouge —
le titre de l'ouvrage ne r£pond nuUement au sujet traits par
l'auteur.

Car, dans le livre de M. Fernand Gigon, il ne s'agit que d'Henri
Dunant hii-m^me, de ses entreprises personnelles et de la vie
qu'il mena avant de mourir « dans la paix de Dieu et la bienveil-
lance des hommes».

Quant a l'epop^e de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge
considered en soi, qui irradie dans l'espace la pensee du pelerin
de Solfe'rino « pour que le monde ne peiisse pas dans la haine »,
elle n'a pas encore et6 6crite.

L'ouvrage de M. Gigon n'est certes pas sans interfit; cepen-
dant, apres 1'avoir termini, le lecteur r6f!6chi aura le sentiment
que, dans l'art difficile de tenir en balance ce que Ton peut appeler
d'un mot, le plateau des faits et celui de l'imagination, l'auteur
a charge plus volontiers celui-ci que l'autre. L. D.
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Revue suisse de mddecine, Berne, n° 51, 1943.
«Alimentation de guerre et affections de l'appareil digestif», par

Zaki All, Institut de physiotherapie de l'Universite de Geneve.
L'organisation 6conomique actuelle de l'alimentation de guerre

en Suisse a pour effet de contraindre la population a consommer
moins de corps gras et de cereales, plus de legumes et de pommes
de terre. Selon l'auteur, ces modifications generates de l'alimentation
peuvent avoir un retentissement sur les affections des malades et
occasionner parfois des troubles pathologiques chez les bien-portants.
A l'aide des statistiques tirees des archives du service dietdtique de
l'H6pital cantonal de Geneve se rapportant a l'annee 1939, periode
ou les restrictions alimentaires n'etaient pas encore en vigueur et
a l'annee 1942, l'auteur a pu constater un plus grand nombre d'affec-
tions de l'estomac et des intestins que d'affections h6pato-biliaires,
meme en tenant compte des cas d'h6patite epidemique qui ont 6t6
enregistres durant ces dernieres annees de guerre, maladie dont
1'etiologie n'est pas encore tout a fait connue: II n'est pas' douteux
que ce renversement de fr6quence des affections gastro-intestinales
et hepatiques ne soit du aux restrictions alimentaires de guerre, fait,
du reste, corrobore par les constatations d'autres observateurs en
Suisse et a l'6tranger.
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