
Bibliographic

subites, et des pansements usuels. 7me edition revue et consi-
ddrablement augmentee par le Dr Andre GUISAN, president
de la Croix-Rouge vaudoise avec une preface du colonel REMUND,
m^decin en chef de la Croix-Rouge suisse. Avec 6 planches en
couleurs hors-texte et 96 illustrations dans le texte. — Neu-
chatel, Victor Attinger. [1943]. In-8 (12x17,5) XI et 136 pp.

« . . . L'organisation samaritaine, ecrit le medecin-chef de la
Croix-Rouge suisse, a pris un essor extraordinaire depuis la
premiere publication du manuel. Aujourd'hui surtout, oil des
milliers de samaritains et samaritaines prennent une part active
au Service de santg de 1'armee, sa collaboration a une profonde
signification pour la defense du pays. De la le besoin d'un
enseignement approfondi, unique et specialise qui doit resulter
de l'activiti§ civile, en dehors des services rm'litaires, car 1'armee
ne peut s'en charger que dans une tres faible mesure. Le Guide
du Samaritain du Dr de Marval, dont la premiere partie a ete
remani^e de fagon modele par le Dr Andre Guisan, satisfait
de toutes manieres a ce besoin...»

Ajoutons que bien que ce manuel soit destine1 aux samaritains,
il pr&ente un interet ge'ne'ral par les pr£cieux conseils qu'il
donne a tous ceux qui desirent se rendre utiles lors d'un acci-
dent ou d'une indisposition subite, a la mere de famille notam-
ment, la bonne samaritaine du foyer.

L. M. SANDOZ, Dr es sciences, Vitamines et sante publique,
avec une preface du Dr Albert Jentzer, professeur de clinique
chirurgicale a 1'Universite de Geneve. — Neuchatel et Paris,
Editions Attinger, 1941. In-8 (160x236), 133 p. ill.

Au cours de ces trente dernieres annees, de nombreuses et$
vastes recherches ont et^ entreprises dans le domaine de la
biochimie, de la physiologie animale et vegetale et de la mede-
cine, sur les corps que C. Funk dans « The etiology of the defi-
ciency diseases » (1912) proposait d'appeler « vitamines ».

De nombreux biochimistes et biologistes se sont efforc^s
de rechercher, par des essais faits sur les animaux, les facteurs
accessoires inconnus qui intervenaient dans les maladies
carentielles dont l'etiologie 6tait encore obscure et d'etablir
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ceux qui pourraient e"tre utilises pour les guerir. On a ainsi
decouvert un grand nombre de principes elementaires qui,
selon la definition de Funk, furent considered comme des
vitamines.

En 1932 deja, une monographic de quelque 600 pages : «The
Vitamins », publiee a Londres par Ethel Browning, du « Pickett
Thompson Research Laboratory)) re'sumait methodiquement
quelque 3000 memoires sur ce sujet.

Aussi la science alimentaire qui s'e'tait appuy£e longtemps
sur la valeur energetique des aliments, exprimee en calories,
s'enrichit-elle considerablement, alors que se precisait l'impor-
tance des vitamines pour la nutrition. De nombreuses publi-
cations ont ete faites, et sans doute Ton ecrira beaucoup encore
sur la malnutrition et sur ces substances e'nigmatiques dont la
presence, en doses infimes dans le corps humain, se revele indis-
pensable au maintien de la sante et le manque, gen£rateur
d'affections souvent mortelles.

De ces substances essentielles, qui incarnent le fondamental
dans le mecanisme de la vie, on ne dira jamais assez le puissant
inter&t et la haute portee sociale qu'elles revStent lorsque les
conditions de vie humaine sont profond£ment changees.

II convient done de savoir gr6 au Dr L.M. Sandoz d'avoir
consacre une nouvelle etude a. ce sujet et notamment aux
points suivants : Indispensables definitions. — Coup d'ceil
historique. — Les principales vitamines et leurs proprie'te's
fondamentales. — Les hypovitaminoses et la sante generale. —
Critique de notre alimentation. — Les vitamines au fil de la
vie. — Grippe, maladies infectieuses et refroidissement. —
Tableaux resumes sur les vitamines. — Bibliographie sommaire.

Cet ouvrage, execute avec grand soin dans le dessein de
irendre accessible a tous le probleme alimentaire, aux non-
inities comme a ceux dont la fonction est de veiller a. l'alimen-
tation rationnelle des populations, a l'epoque troublee que
nous vivons, permet de faire le point de nos connaissances en
vitaminologie, de saisir les evolutions, de comprendre et de
prevoir.

L. D.
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