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D'une maniere g6n6rale, ces considerations n'ont pas
perdu de leur intere't dans les circonstances pre"sentes. Pour
les jeunes surtout qui demeurent plus sensibles que l'adulte
aux me"faits de l'insuffisance alimentaire, dont le plus grave
est la tuberculose.

Et a mesure qu'augmentent les difficult^ materielles,
la pense"e que les jeunes pourraient souffrir plus tard encore
— dans leur croissance physique et leur deVeloppement
intellectuel — des privations alimentaires qu'ils subissent
aujourd'hui, ne peut que soulever notre reprobation.

Mais cette pense"e doit imposer, e"galement, des devoirs
exceptionnels a tous ceux qui gardent le sentiment de
l'humain, et faire tendre leur effort fraternel vers une
amelioration rapide de ce douloureux £tat de fait, qui ne
laisse pas d'etre inquietant.

Certes, toutes les guerres ont ete affreuses. Cependant,
il s'ajoute un surcroit de cruaute des que le droit naturel
a l'existence des populations innocentes menace de sombrer
dans le tragique des evenements.

Prof. L. D.

Publication allemande.

Der Oeffentliche Gesundheitsdienst, n° du 20 juin 1940 — 6e

annee, n° 6, pages 125 et suivantes. Sur diverses questions
ayant trait a l'alimentation en temps de guerre 1.

. . . Lorsqu'il faut instituer un systeme d'alimentation pour la
peViode de guerre, les questions d'6conomie relatives aux quantit6s
sont a examiner avec autant d'attention que celles qui concernent
l'action de certaines denr6es sur la sant6 humaine, soit par leur
substance, soit par leur quality. Alors que tous les problemes qui
sont en rapport avec le systeme d'approvisionnement sont du

1 Traduit de l'allemand.
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ressort exclusif du ministre du Reich pour l'alimentation et l'agri-
culture, la section de la Sant6 publique du ministere de l'lnterieur
et la direction de la Sante collaborent etroitement a l'orientation
de la politique d'alimentation et examinent les suites de cette
politique sur la sant6 de la population.

Le but vis6 par l'Economie alimentaire en collaboration avec
la direction de la Sante est, tout d'abord, l'utilisation aussi ration-
nelle que possible des aliments et, par la, d'en obtenir 1'efEet
nutritif le plus complet possible, car il est dans l'interet de la
defense allemande d'utiliser les denr£es alimentaires le plus
economiquement possible. II s'agit done d'etablir un rationnement
qui permette d'entretenir la bonne sante et les possibility normales
de travail, meme pendant une p6riode assez longue — et ceci
pour tous ceux qui ont le droit d'y pretendre, dans les categories
les plus diverses de consommateurs.

. . . II est difficile de determiner, meme approximativement,
un taux de vitamines ndcessaires. II faut tenir compte pour cela
des changements de saisons et de la tres grande variete de produits
riches en vitamines. Et chacun sait qu'il est ais6 de changer la
teneur d'un aliment en vitamines, soit par le mode de cuisson,
soit par la facon de le conserver. II faut done prevoir que, meme
si la ration autorisee renferme le taux utile de vitamines, rien
ne prouve que le consommateur entrera r^ellement en possession
de ce taux et qu'il en profitera. On ne peut s'en rapporter la-dessus
qu'a des donnees approximatives. Cependant des mesures diverses
ont 6te prises afin de mettre a la disposition du consom-
mateur la plus grande quantite possible de vitamines : par la
prescription de pain complet; par l'extension des cultures de
legumes et par des innovations tendant a cultiver davantage des
legumes les plus riches en vitamines ; en pr6conisant leur utilisation
et celle des fruits sauvages des bois et des champs — car ceux-ci
renferment une assez grande quantite de vitamines — ; en faisant
enseigner des precedes de preparation et de conservation appro-
pries pour les manages et les industries, proced6s permettant de
mieux employer les ressources en vitamines, etc. D'apres de
grandes enquetes dont les resultats ont et6 publics dans divers
journaux, on a pu voir combien la m£nagere peut contribuer, par
sa facon de conserver et d'accommoder les aliments, a detruire
pu a utiliser rationnellement les quantites de vitamines mises a
sa disposition pour l'alimentation du corps humain. A l'alimen-
tation vitaminee s'ajoute encore tout le chapitre de prophylaxie
antirachitique qui a 6te constamment suivi, et la distribution

— 154 —



Protection des
populations civiles

prophylactique de vitamine C aux enfants d'age scolaire — dont
il a 6t6 d6ja question dans ce journal. r

. . .Le principe, d'apres lequel il faut assurer a chaque consom-
mateur la quantite n6cessaire pour qu'il reste a meme de remplir
sa tache, entre particulierement en ligne de compte pour deter-
miner et etablir les rationnements des travailleurs a gros et a
tres gros effort physique. II est naturel que les consommateurs
de cette categorie cherchent a obtenir les supplements prdvus
pour eux. Pour y parvenir, ils font entrer en ligne de compte
certains efforts physiques plus ou moins reels qui leur seraient
imposes, et cela surtout pour ceux qui n'appartiennent pas aux
professions pour lesquelles des supplements ont ete preVus. II
est cependant Evident que les supplements pour les travailleurs
a gros ou tres gros effort physique ne peuvent 6tre accorded qu'a
ceux qui, sans cela, ne seraient ve'ritablement pas en 6tat d'accom-
plir leur tache. Le reglement edicte a ce sujet dit ceci : « Celui
qui n'accomplit un gros travail physique qu'a raison d'un certain
nombre d'heures par jour, ou seulement certains jours • et
celui qui n'a pas besoin de depenser pour son travail une plus
grande force que celle que d^ploient habituellement les ouvriers
professionnels ne sont pas considers comme accomplissant un
« gros effort physique ».

. . . Les organisations particulierement chargees de contrdler
les attestations de supplements accord^es par les medecins
garantissent que les prescriptions de produits alimentaires ne
d£passent pas la mesure du strict n^cessaire. Un reglement special
a et6 cree, d'ailleurs, pour les etablissements medicaux, tenant
compte de la quantite de vivres rationnes qui leur sont necessaires,
en rapport avec les besoins variables selon les malades. Ce regle-
ment permet d'adapter les exigences aux regimes alimentaires
des malades stationnaires. On a pr6vu egalement, a part, les
besoins des convalescents : dans les foyers nationaux-socialistes ;
dans les paroisses; dans l'organisation de secours de guerre
nationaux-socialistes ; dans les etablissements d'assurance-sociale,
de caisses-maladies, des chemins de fer d'Etat, du corps ensei-
gnant. . ., par un supplement de 20% sur les quantites generates
d'aliments mis a disposition des convalescents, cela dans la mesure
des possibility.

. . . Les supplements speciaux de farine, viande, graisse, sucre
et marmelade, pr6vus pour les creches, doivent plutdt permettre

1 Vol. 6, 1940, p. 51 et 71.
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aux meres d'etre sans souci, pendant leur travail, quant a l'ali-
mentation et aux soins de leurs enfants. Leur octroi n'a pas 6t6
exig6 par une n^cessite physiologique directe. On peut considerer
de rnSme les attributions speciales aux cours d'enseignement
manager dans les 6coles publiques et privees, ainsi qu'aux cours
de cuisine de l'organisation des femmes allemandes. Ces supple-
ments ont 6t6 accordes pour que puisse etre poursuivi norma-
lement, en temps de guerre, l'enseignement menager professionnel
de la jeunesse et pour assurer l'6ducation rationnelle de la jeu-
nesse feminine...

Publication ame>icaine.

The Military Surgeon, Washington, Janvier 1941.
Nutrition and National Defense, par Morris L. Drazin, M. D.

. . . 1) En vue de la defense nationale un programme d'ali-
mentation apprendrait au peuple a suivre un regime ali-
mentaire simple, mais nutritif.

2) La base d'un tel regime reposerait sur la consomma-
tion des cereales fondamentales, de la viande, des produits
vegetaux a feuilles vertes, des racines v6g6tales et des
fruits crus.

3) Les graines de soya pourraient devenir une part
essentielle de son alimentation.

4) II y aurait lieu d'appliquer les re"centes d6couvertes
et les recherches scientifiques sur les vitamines, afin de
lutter contre les avitaminoses.

5) La ration reglementaire dans l'arme'e americaine est
conforme aux exigences de la physiologie de la nutrition,
excepte cependant, pour la vitamine D et le calcium...

Publication yougoslave.

Revue de medecine militaire, Belgrade, n° 4, volume XI,
1940. Les vitamines, leur importance et leur utilisation,
par M. Miladinovic V. Miodrag M. D.
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