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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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.. .En raison du role joue par les vitamines dans l'ali-
mentation, il conviendrait que nos soldats, notamment,
puissent consommer davantage de legumes et de fruits. Et
pour ces fins des efforts devraient etre faits afin de deVelop-
per le nombre et la superficie des jardins, potagers et frui-
tiers, regimentaires.

Notre pays etant essentiellement agricole, nos soldats
consommeraient ainsi durarit toute l'annee, sous forme de
legumes, de fruits, et de marmelade faite de plusieurs fruits,
une ration suffisante de vitamines. De meTne, il serait abso-
lument necessaire de leur donner chaque jour, une ration
d'huile de poisson, surtout en hiver, et au debut du prin-
temps, alors qu'ils sont particulierement exposes aux
maladies provoquees par des refroidissements.

Des observations faites, pendant deux ans dans un
regiment d'infanterie, en garnison a l'interieur du pays,
et qui entretenait tin jardin-maraicher judicieusement
cultive\ fournissant en suffisance des legumes durant toute
l'annee, il resulte qu'aucun cas de scorbut ne s'est d£clar£
Quant aux pneumonies elles furent tres peu nombreuses,
bien que les conditions atmospheriques aient ete tres
incl^mentes, l'effectif des soldats grand, et les conditions
du cantonnement plutot defavorables.

En consommant au cours de la mauvaise saison force
oignons, poivrons, choux, etc., ils absorbent ainsi des doses
importantes de vitamine C, notamment, dont le grand
pouvoir anti-infectieux et surtout antipneumococcique
demeure evident...
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