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pour mieux comprendre

Informations S.N.A.S.

La ques Llon de la qualité dans l'alimentntion retient peu o
peu 111. masse des consommateurs. On commence à se rendr<.'
compte des relations existantes ent.re alimentation et. santé. Le
i;rnnd public est avide d'informations touchant les questions
alimentaires. C'est. à cette attente qut> répondent les Informations du S. N. A. S. (Syndicat Natlc nal de l'Allmentatlon
Saine >.
Un bulletin, exclusivement réservé ü la presse, nborde les
divers problèmes de l'alimentation actuelle. Dans le N• 3, il
f's 1• lntére~snnt de :Ire :
- Le problème de la qualité dans la conservation des fruit.'>;
- Les levures alimentaires <sa richesse en acides a minés
essentiels>.

l .'A FRAN

<Association Française pour la Recherche de l'Allmenlallon
Normale> - dans son bulletin mensuel Sol - Alimenlalion ~anté entretient ses lecteurs :
- des difficultés économiques des productems ;
- des difficultés de l'élevage.

Les libres thérapeutiques
Journal d'informations médicales. Organe du Cartel méde
clns-mnlades. Prix , 50 fr. le N". Abonnement, 500 fr . Or Ch.
Fouqué, 6, rue Girlé, Lyon.
Sans qu'on s'•m doute le moins du monde, des découvert.es
~emntlonnelles, mises au point par des praticiens, guérissent
des Incurables. Malgré ln conspiration du silence syst.émati411emcnt organisée par les trust-s médlcaux-pharmaccullques et
le<; « som mltcls médicales», des chercheurs qui sont. n11Ssl de
grandes consciences, conservent une clienl.èlc fervente. Radiés
cl ~ !'Ordre des Médecins, ils continuent. à exercer leur profess ion parce quïls guérissent là où échouent. les pratiques médlcn les classiques. Dans les Libres Thérapeutic111es, des prnt.lclens
condamnés à !"exercice illégal de la médecine exposent. leurs
pratiques et leurs succès. Ces exf>osés sont. d'un Inté rêt ét.onnant.. Dans le No 16 de novembrP :
- Le o r Solomldès, vainqueu;· du Cancer, répond de ses
guérisons devant la 1 6W~ Chambre Conec(lonnelle de
Paris;
- Les limites du vaccin de Friedman ;
- De 111 notion de finalité en biolcgie.
Une page supplémentaire, «Pensée, Sciences, Art. Libre 11.
que dirige avec brio et finesse le O• Ch. Fouqué, permet an
lecteur de prendre contact avec un milieu médical cultivé e~
humanlsunt.. Ce qui rend la médecine bien sympathique car,
hélas ! jusquïcl, trop souvent, elle prenait pour le malade le
vlsage rébarbatif de l'adjudant de service.
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