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Publication da Bureau international du travail.
Bureau international du travail, Hygtine du travail,
encyclopgdie d'hygiene, de pathologie et d'assistance
sociale, envisaged au point de vue du travail, de l'industrie
et des professions, supplement, cahier n° 4, Geneve,
1940.
Ce cahier n° 4 comprend les fascicules suivants :
1. Accoutumance et r£adaptation (professeur Ch. Julliard,
Geneve).
. . . L'accoutumance aux manifestations du syndrome commotionnel tardif de P. Marie est un des sujets qui ont le plus
d'importance pratique en traumatologie. On connatt la tres
grande frequence des accidents int6ressant le crane et le cerveau
depuis que l'automobile et surtout la motocyclette ont pris le
deVeloppement que Ton s a i t . . . L'accoutumance aux troubles
commotionnels c6r6braux tardifs, consdcutifs a un traumatisme
ou a toute autre cause, est, contrairement a l'opinion courante de
beaucoup de neurologues, parfaitement realisable.
Cela constitue un element de r^confort profond pour toutes ces
pauvres victimes d'accidents en g6n6ral graves ou d'6tats morbides
sp6ciaux qui, sans cela, se verraient elimin6es du marche du travail
et condamn6es a vivre l'existence p6nible et d6moralisante de
ceux qu'on a trop longtemps considers comme des rebuts de la
soci6t6.

2. Alimentation du travailleur (professeur E. J. Bigwood,
Bruxelles).
. . . Les aliments peuvent se classer en trois categories :
a) Aliments contenant a peu pres exclusivement des principes
calorigenes. Ce sont les c6r6ales moulues suivant les proc6d£s
modernes de mouture industrielle, et fortement blut6es : farines
blanches et pains blancs, pates alimentaires, biscuits, sucres
purifies, sirops et confitures ; les huiles purifiers vendues limpides
dans le commerce, les margarines purement v6g6tales et la plupart
des graisses animales. Plus le regime est riche en ces principes,
plus il est d6s6quilibre, mais plus il est, en revanche, d'un apport
6nerg6tique peu couteux.
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b) Aliments contenant beaucoup de principes protecteurs (vitamines) et peu de principes calorigenes.
Ce sont de nombreux fruits et legumes a feuilles vertes ; certains
piments dont le paprika est un exemple typique.
c) Aliments contenant a la fois en abondance des principes calorigenes, souvent varies, et aussi une grande vari6t6 de principes
protecteurs. Ce sont des aliments souvent d6nomm6s « complets »
bien qu'il ne faille pas comprendre ce qualificatif au sens absolu
du mot: farines int6grales, surtout celles du froment; lait complet;
beurre et fromages durs et gras (les fromages maigres du type
fromage blanc et le lait 6cr<3me' ont perdu beaucoup de leurs propri6t6s protectrices, mais en ont cependant conserv6 certaines
d'entre elles), ceufs, viandes et poissons et surtout organes glandulaires, foie, rognons, etc.)
A valeur 6nerg6tique 6gale, les regimes alimentaires sont souvent
d'autant plus couteux qu'ils sont plus riches en aliments protecteurs et, par cons6quent, mieux e'quilibrds.

3. Coracoidite (professeur Ch. Julliard, Geneve).
4. Tumeurs professionnelles (professeur Jullius Lowy,
Londres).
History of the Red Cross — told to boys and girls by D.
translated from the French by L. E. GIELGUD,
illustrated by H. WITZIG. — London, Toronto, Melbourne
et Sydney, Cassel, (1940). In-40 (190 x 255 mm.), 96 p.,
cartonnage de l'6diteur.

WERNER,

La «Revue internationale » a signale les traductions
roumaine, slovaque et japonaise de YHistoire de la CroixRouge de D. Werner. L'e'dition anglaise qui vient de paraitre est en tous points remarquable. Le traducteur,
connaissant admirablement la Croix-Rouge, en sa qualite
de secretaire general adjoint de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, et auteur repute d'oeuvres litteraires, etait
des plus qualifie pour presenter au jeune public de langue
anglaise l'histoire conte"e aux enfants par D. Werner.
Cette History of the Red Cross, si consciencieuse, est en

