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Tvaite de ftathologie medicale et de therafteuthique appliquec,
publie sous la direction de Emile Sergent, membre de l'Academie
do medecine, medecin de la Charite, L. Ribadeau-Dumas, mede-
ciu des hdpitaux et L. Bardonneix, rnedecin des hopitaux. —
XXVIII. Hvgitnc, par G.-H. LEMOINE, medecin-inspecteur
general et Regimes, par F. RATHERY, professeur agrege a la
Faculte de Medecine, medecin des hopitaux. — Paris, A. Ma-
loine et ills. In-8, 585 p., 24 figures.

La guerre recente, en mettant en mouvement d'importantes
masses humaines, a montre le role considerable pour la preser-
vation des effectifs, des mesures de prophylaxie et d'hygiene
qui out assure le minimum de pertes par maladies. Elle a egale-
ment montre l'importance de l'hygiene de 1'habitation, d'une
bonne alimentation, de la destruction des matieres usees ou
souillees. D'excellents resultats ont ete obtenus par des moyens
simples et efficaces. C'est qu'en effet les pouvoirs publics s'etaient
apercus de l'utilite des services que pouvait rendre un medecin
an courant de la technique sanitaire. L'hygiene est plus souvent
soumise aux caprices d'autorites locales nullement competcntes,
<jui ne s'emeuvent qu'au moment ou apparaissent des epidemies
meurtrieres. II apparait actucllement comme indispensable
que le medecin prenne, dans la direction de la sante des habi-
tants des villes et de la campagne la place qui doit lui revenir.
Le temps n'est plus ou l'hygiene faisait l'objet de dissertations
reservees aux philosophes. La medecine est entree dans une voie
jirecise ; la connaissance plus approfondie des maladies, en fai-
•̂ ant toucher du doigt les causes des infections et des intoxica-
tions, a pcrmis d'edicter de veritables lois pour combattre l'ex-
tension des fleaux qui sevissaient dans l'antiquite et qui se ma-
nifcstcnt encore en Orient.

On trouvera exposees dans ce livre, sous une forme claire et
alerte les mesures qui sont la base de la prophylaxie moderne :
indications concernant la salubrite de 1'habitation, l'epuration
•de l'eau potable, les moyens de destruction des matieres usees ;
questions touchant aux qualites des substances alimcntaires,
lutte con Ire les maladies infectieuses, desinfection, vaccinations
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et serotherapie preventives, regies de la prophylaxie internatio-
nale, oi-ganisation d'un hopital. L'etude de l'alimentation et
des regimes complete tout naturellement le volume reserve a
l'hygiene.

Rapports speciaux s/ir le fonctionnemenl de la Commission

centrale des Recoltes etdu Bureau central des Recoltes. Commission

centrale des Recoltes igi4-igig. Bureau central des Recoltes 1915-

igig. —Bruxelles, Vromant, 1920. In-fol., xvm, 369 et 230 pp.

Les organisations beiges continuent leurs belles series dc

publications sur le fonctionnement des organes centraux en

Belgique pendant 1'occupation allemande.

La Commission centrale des Recoltes (C. C. K.) de son noin

officiel <i Zentral Ernte Kommission » (Z. E. K.) etait une insti-

tution de I'autorite allemande, dans laquelle deux etrangers, un

Americain, le delegue de la Commission for Relief in Belgium

(C. R. B.) et un Beige, le delegue dti Comite national de sccours

et d'alimentation (C. N.) etaient admis a collaborer avec le>

chefs des grands services de radministration allcmande a la

reglementation de l'alimentation ; le rapport en retrace 1'his-

toirc pendant la guerre.

Ce rapport est divise en cinq chapitres :

I. — Commission centrale et commissions provinciales de>

Recoltes. Bureau central et bureaux provinciaux des Recoltes

a) Role, composition et ressort.

b) Apercu general dc l'activite.

II. — Cereales paniiiables :

a) Liberation. Ration, degre de mouture, quotite mensuelle.

Premiere annee culturale 1915-1916. Deuxieme annee cultu-

rale. 15 septembre 1916-14 septembre 1017. Troisieme annee

culturale 1917-1918.

b) Reglementation de la saisie.

c) Liberations d'ordre special.

III. Politique sui\'ie pour la production alimentaire.
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