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Quelque grands que soient les efforts pour développer l'allaitement
maternel, quelle que ~oit I'applicatioriqu'apportent
à le recommander
en insistant près des mères comme il convient tous ceux et celles qui
.appàrtiennent à l'armature des œuvres si variées d'esprit et de tendance
de la Protection de l'Enfance; on ne peut, malheureusement pas ne pas
. reconnaître que l'allaitement artificiel s'impose à leur attention. Il ne
date pas d'aujourd'hui; mais il semble' que les conditionesociales, sous
l'emprise d'une industrialisation à outrance, le favorisent.
Nous souhaiterions, les premiers, que le présent rapport fût' inutile
mais nous ne pouvons fermer les yeux devant l'évidence des faits.
L'allaitement· artificiel existe; et' puisqu'il est, s'efforcer de I'améliorer, . c'est faire sori devoir. Malheureusement, une tendance que
nous estimons regrettable a l'air de s'imposer dans certains milieux à
l'esprit généreux. On y dit trop aisément que toute tentative faite pour
améliorer "l'allaitement artificiel, .notamment du côté de la, qualité du
lait qui sera donné à l'enfant, a tout simplement pour but de s'opposer"
aux progrès toujours souhaitables de .I'allaitement" maternel. Il y a là
comme une impasse de laquelle cependant il faut sortir.
"Nous ne nions pas la-valeur de l'argument, mais il n'a pas, la solidité
que l'on veut si facilement lui attribuer. Si la propagande en faveur de
l'allaitement au sein sait se faire adroite et pressante, si la visiteuse
de l'enfance, - l'artisan indispensable du progrès en puériculture,',doit être persuasive, l'allaitement artificiel doit céder facilement devant
l'allaitement au sein. L'exemple du Creusot est, à cet égard, très significatif. La consultation des nourrissons des Usines Schneider n'a pas à
connaître de l'allaitement artificiel.
Nous n'en sommes pas encore arrivés au moment où touslès enfants
seront allaités par leur mère. Rendons hommage aux efforts de ceux
qui, c?mme M. SWARDde PLAUZOLES,
vont jusqu'à préconiser l'allaite.
ment maternel obligatoire, mais en même temps remarquons qu'un texte
législatif en une pareille matière manquerait peut-être d'efficacité, car
il sera toujours facile à la mère d'invoquer une raison pour sè soustraire
1·

(1) Rapport
juillet 1928).
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à l'obligation devenue légale de donner le sein à son enfant. S'il est des
femmes qui n'allaitent pas parce qu'elles ne le veulent pas, il en est
d'autres, assez rares à la vérité, qui n'allaitent pas parce qu'elles ne le
peuvent pas. Quelles que soient les raisons de cette impossibilité, il
faut penser à leurs enfants.
Dans un rapport présenté par l'un de nous au Premier Oongrès des
œuvres officielles du Sauvetage de l'Enfance, sur « Le Rôle des Municipalités dans l'approvisionnement en lait», nous avons montré toutes
les difficultés de fournir {t une ville, petite ou grande, un lait,
nous
ne dirons pas pariait, le mot ne pouvant s'employer ici, - mais du
moins, acceptable. L'indulgence relative que nous semblons témoigner
, lorsqu'il s'agit de l'alimentation courante doit faire place à la plus grande
sévérité lorsque le lait de vache est destiné à constituer la base unique
de l'alimentation du jeune enfant qui n'est pas élevé au sein. Le Corps
médical ne cesse de montrer les ravages causés par le mauvais lait chez
le nourrisson que sa mère n'allaite point. Ce serait coupable de ne pas
s'atteler avec courage à la recherche de la solution. C'est le but de ce
rapport.
L'approvisionnement des Gouttes de lait et, d'une façon générale,
des œuvres qui s'occupent de la première enfance et qui ont plus ou
moins recours à l'allaitement artificiel, est une question qui n'a que
très rarement été soulevée, d'une façon directe, dans des réunions
scientifiques comme celle-ci. Trop souvent, les consultations de nourrissons auxquelles rapidement se sont annexées, et la chose allait de
soi, des Gouttes de lait: ne reçoivent pas toujours un lait dont la composition soit irréprochable, et on ne tarde pas à s'apercevoir qu'il devient
parfois difficile de suivre les excellents conseils donnés par les médecins
de la consultation, parce qu'on ne sait pas de quel côté se retourner pour
se procurer le bon lait qui est recommandé.
Pour notre documentation, nous nous sommes adressés aux Directeurs des Services d'Hygiène départementaux, au Directeur du Bureau
d'Hygiène des villes qui possèdent un tel organisme et nous leur
avons envoyé le questionnaire suivant, en les priant de bien vouloir y
répondre:
1° Quel est le nombre d'enfants qui sont alimentés artificiellement
dans les Œuvres Municipales ou privées de votre ville ~
20 Quelle est l'origine du lait que ces Œuvres reçoivent: producteur
direct, ramassage, marchands, grandes laiteries ~
3° Avez-vous eu l'occasion de. relever de mauvaises livraisons
malpropreté, mouillage, écrémage ~
4° Comment travaillez-vous le lait reçu: modalités de coupage, ds
chauffage, de distribution ~ (Un plan de la disposition des pièces et des
appareils,ainsi
qu'une ou deux photographies seraient jreçus avec
plaisir. )
liE 1 AIT,
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5° Y a-t-il une organisation du Service des Visiteuses de l'Enfance~?
Comment marche-t-elle en conjonction avec les Consultations de nourrissons et les Gouttes de lait ?
60 Dans quelles proportions la mortalité infantile s'est-elle abaissée
dans votre ville depuis l'installation des Consultations de Nourrissons
et l'organisatiou du cadre des Visiteuses de l'Enfance ? (Bien entendu, il
faudrait comparer la mortalité chez les enfants venant régulièrement à
la consultation à la mortalité générale du même âge.)
7° Toutes les classes sociales viennent-elles aux Gouttes de lait?
Nombreux ont été nos correspondants et nous tenons, avant d'entrer
dans l'essentiel de notre rapport, à les remercier du soin qu'ils ont apporté
à nous adresser les renseignements utiles à notre rédaction'.
De l'ensemble des réponses que nous avons reçues, il résulte l'impression d'une très grande diversité dans ce que nous pourrions appeler
le fonctionnement laitier des Gouttes de lait.
Depuis bien des années, nous avons été fréquemment consultés par
des médecins pour. l'organisation d'une Goutte de lait, - organisation
au point de vue de l'approvisionnement en matière première, bien
entendu - et nous avons pu juger de sa diversité, nous n'osons dire
de son anarchie, alors qu'il est possible dédicter des règles générales.
Pour la clarté de notre exposé, nous allons reprendre le questionnaire
ci-dessus et examiner une à une chacune des questions qu'il mentionne.
1° Quel est le nombra d'enfants qui sont alimentés artificiellement dans les œuvres municipalesou
privées de votre ville?
Un premier point qui frappe dans l'ensemble des réponses que nous
avons reçues, c'est qu'il est une disproportion très grande entre le
nombre des enfants qui reçoivent leur nourriture des Œuvres, municipales ou non, confessionnelles ou non, ou dont les mères fréquentent
les œuvres, et le nombre total des enfants du même âge existant dans
la ville considérée. En admettant une natalité moyenne de 18 à200/00et ce dernier chiffre est quelque peu élevé, -telle ville de 50.000 habitants
qui a dû voir naître dans l'année entre 800 et 1.000 enfants n'en reçoit
dans ses œuvres que 100 à 120 tout au plus ayant de 0 à 1 an.
Tout dépend évidemment de la solidité du cadre de ces œuvres, du
dévouement de ceux et de celles qui en assurent le fonctionnement et
de l'importance des crédits votés par la Municipalité.
Dans les villes très industrielles où se groupent en atelier un grand
nombre de femmes, de mères par cosénquent, il est assez facile d'atteindre
celles-ci; elles ne peuvent pas échapper à l'emprise des œuvres dont
elles connaissent l'utilité par l'exemple de leurs aînées. Dès leur grossesse, elles sont visées par ces œuvres qui les suivent jusqu'à leur délivrance et s'occupent de l'enfant qui naît.
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C'est dans ces villes à caractère très industriel, villes de mines, villes
d'exploitation métallurgique, que les œuvres de l'enfance justifient le
plus leur incontestable nécessité.
Dans les villes commerçantes, de trafic, comme les ports, les œuvres
de l'enfance atteignent moins aisément les intéressées qui sont plus
dispersées.
Si nous nous reportons aux réponses reçues, nous constatons également que la protection de la première enfance est mieux organisée dans
le nord de la France que dans le midi, ce qui tient" - c'est une conséquence de ce que nous venons de relever, - au caractère industriel
plus marqué de la partie septentrionale de notre pays.
En Alsace-Lorraine, les renseigenments qui nous ont été envoyés
pour les grandes villes, notamment du Haut-Rhin: Mulhouse, Colmar,
ainsi que pour des villes moins importantes: Guebwiller et Ribeauvillé,
permettent de dire que plus de 30 % des enfants qui naissent passent
dans les œuvres; c'est une forte proportion qui ne fait d'ailleurs que
croître avec les années'. Sans doute, cela est-il dû à la parfaite organisa.
tion des centres de puériculture dans ce département, œuvres autonomes
que chaque canton possède, groupant dispensaire avec consultation
de nourrissons, médecin, infirmière visiteuse.. inspecteur, secondé luimême par un ou plusieurs suppléants. Ici, toutes les œuvres s'épaulent,
nous dit M. GARÇON,
Inspecteur départemental de l'Assistance publique
du Haut-Rhin; elles ne se méconnaissent point, elles s'aident les unes
les autres pour arriver plus vite et mieux au but. La meilleure preuve,
nous la trouvons dans des chiffres que nous ne saurions reporter plus
loin. Alors que la mortalité générale pendant les trois dernières années:
1925, 1926 et 1927 pour les enfants de 1 jour à Lan atteint respectivement les pourcentages: 6,74, 7,98 et 6.69 %, elle n'est pour les enfants
protégés que de 1,002, 1,61 et 1,01 %'
Comme le fait remarquer avec raison M. GARÇON,«la visiteuse
d'hygiène et de puériculture est le pivot de toute organisation de lutte
contre les fléaux sociaux dont la mortalité infantile est un des principaux ». Nous sommes les premiers à reconnaître que rien ne peut se
faire sans elle ; approvisionnerait-on les Gouttes de lait avec le meilleur
lait possible, le rôle de la visiteuse de l'Enfance n'en est pas amoindri,
bien au contraire. C'est elle qui «i mposera»aux mères la discipline du régime
sans laquelle aucun bon résultat ne peut être assuré alors même, répétonsle, qu'on offrirait à la mère un lait excellent. C'est qu'ici, la qualité du
lait ne joue pas seule; il faut savoir régler les repas tant dans la quantité
à donner que dans leur distribution horaire.
Malgré nos soins, il ne nous a pas toujours été possible d'avoir pour
telle ou telle ville le nombre total des enfants suivis par les œuvres;
à côté des œuvres municipales, il en est de privées qui se refusent parfois
à donner des chiffres.
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Plusieurs de nos correspondants ont bien voulu nous établir la
proportion relative des enfants qui venant aux consultations sont
nourris, les uns au sein, les autres au biberon, les autres enfin d'une
façon mixte. Nous avons été heureusement surpris de constater que le
pourcentage d'enfants nourris au sein est parfois considérable.
A Orléans, sur 211 enfants nouveaux en 1927, 50 étaient allaités
artificiellement, 30 recevaient une alimentation mixte et 131, plus de
60 %, recevaient le sein; l'alimentation au sein, nous fait-on remarquer
est d'ailleurs en progression croissante. (M. CHaLLET.)
A Pau, sur:200 enfants de l'école maternelle Henri IV,60 sont
nourris artificiellement; à la consultation de Notre-Danie, 35 sur
150 isnorits ; à la consultation du Hameau, 3 sur 25. Les efforts du
Dr BÉRARDqui fait une campagne pour décider les mères à nourrir
leur enfant elles-mêmes ont été suivis d'heureux résultats.
A Saint-Omer, sur 113 nourrissons qui viennent à la Goutte de lait,
36 reçoivent le biberon, 77 le sein. (Renseignements' de la Mairie).
A Montreuil-sur-mer, sur 73 enfants, la proportion est moins favorable : 30 sont au sein, 38 au biberon, 5 à l'allaitement mixte. (Renseignements de la Mairie).
A Montluçon, le Dr BUSSIÈREnous dit --que sur 487 enfants
qui ont fréquenté en 1927 les Consultations de nourrissons, 104, soit un
peu plus de 20 %, sont alimentés artificiellement,mais pendant seulement quelques mois de la première année.
A Montpellier, à la Goutte de Lait, 535 enfants sont élevés au sein,
72 au biberon et 23 ont un allaitement mixte.
A Rouen, voici les chiffres que nous donne M. A. HERVEYde l'Office
Public d'Hygiène Sociale: sur 480 enfants, 282 reçoivent le sein,40 une
alimentation mixte, soit 322 au total, alors que les 158 restants reçoivent: 85 du lait de vache et 73, du lait concentré.
A Roubaix, les proportions sont inversées. A la consultation de
la Goutte de lait où l'on inscrit 472 enfants en 1927, 154 sont élevés au
sein, 23 ont une alimentation mixte, et 295 sont nourris au biberon.
C'est d'ailleurs un peu la caractéristique du département du Nord où
la proportion d'enfants élevés au sein est plus faible que celle des
enfants élevés au biberon. (Dr RIVIÈRE).
A Strasbourg 3520 enfants ont été présentés aux consultations de
. nourrissons en 1927, sur lesquels 1766 ont eu une nourriture mixte
(partie au sein, partie nourriture artificielle) et 1804 ont été alimentés
artificiellement. (Dr BELIN.)
A Tours, l'observation est du même ordre. En 1927, dans les Gouttes
de lait des Consultations de nourrissons, on note 141 enfants nourris
au biberon et 58 recevant l'allaitement mixte; dans les crèches, on en
note 93 au hiberon et 20 à l'allaitemènt mixte. (Dr CHEVET.)
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A Amiens, à la Goutte de lait, ont été inscrits en 1926 : 273 enfants
élevés au biberon et 289.au sein. (Dr CORNET).
Il ya lieu également d'appeler l'attention sur l'importance de la
clientèle des Gouttes de lait. Dans telle petite ville, le nombre d'enfants
qui vient à la Goutte de lait est faible: pas plus de 20 ; dans telle autre, il
dépasse 100.
A Laval, le nombre d'enfants alimentés artificiellement en 1927
est de 197. Il s'agit donc là d'un nombre important, et on voit tout
de suite qu'il faut une véritable petite usine pour répondre à un contingent aussi élevé d'enfants.
La lutte pour la protection de la première enfance doit être générale
et s'étendre à tout le territoire. Jusqu'ici, les efforts ont porté SUI' les
grosses agglomérations. Mais combien en est-il de petites auxquelles
il faut songer? Aujourd'hui que l'industrialisation s'étend SUI' les
campagnes, que le travailà domicile fait tache d'huile lorsque le genre
d'industrie s'y prête, que la crise des logements a fait déverser sur la
campagne un grand nombre d'ouvriers, telle petite commune naguère
tranquille et plutôt bourgeoise, est habitée aujourd'hui pal' une population ouvrière importante.
Dans le Haut-Rhin, nous dit M. GARÇON,
on s'efforce de créer des
consultations de' nourrissons partout où une présence moyenne de
8 à 10 enfants peut être obtenue. Applaudissons à de pareils efforts.
C'est un chiffre très bas; il n'est pas de commune de 1.000 habitants
au moins qui ne puisse le présenter. C'est dire implicitement que la
protection de l'enfance devrait y être organisée.
20 Quelle est l'origine du lait que ces
producteurs directs, ramassage, marchands,

œuvres reçoivent;
grandes laiteries '/

C'est la réponse à cette question et celles aux deux autres qui
suivent qui constitueront le fond de notre travail.
L'a pprovisionnement d'une Goutte' de lait est dominé par un grand
nombre de facteurs: importance de la Goutte de lait, population de la
ville dans laquelle elle se trouve, clientèle dont elle doit assurer la fourniture, mode d'exploitation du lait dans la région- où se trouve cette
ville, genre de ramassage, habitudes, etc.
On doit tenir compte également d'un facteur, psychologique cette
fois, qui intervient puissamment en l'espèce: nous voulons parler de
l'intelligence des parents. Si l'on a affaire à une population bornée,
difficile à guider, dont l'oreille est attentive aux conseils des matrones
qui se flattent d'avoir élevé beaucoup d'enfants, mais qui ne parlent
jamais de ceux qui sont morts e~tre leurs mains, on aura beaucoup de
peine, et si l'on n'est pas aidé par l'admirable corps des Visiteuses de
l'Enfance; les résultats obtenus seront minces, l'œuvre éducatrice à
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domicile faisant défaut. Il faudra dans ce cas en venir à la solution la
plus simple que nous noterons plus loin: la distribution de lait stérilisé
en-petites bouteilles, chacune d'elles correspondant à un repas, la bouteille servant de biberon, ce qui évite les transvasements et réduit au
minimum les manipulations.

A Nantes.
A.

La Laiterie

Bac. d'arrivée;

E.

B. Bac collecteur,

F.

C. Bac du lait réchauffé;
D.

Homcgénéisateur

des Œuvres

de i'Enfance.
Machine
Panier

à capsuler;

d'autoclave;

S.. Réfrii2:êrant:

:

La Visiteuse de l'Enfance est le contre-poids des mauvaises conseillères. Grâce à elle, l'éducation de la mère qui se ramène à de véritables
leçons particulières aura toute efficacité. La mère comprendra que c'est
pour le bien de son petit que l'on se dérange, que l'on .vient chez elle
lui donner des conseils sages.
Le choix du lait est une chose particulièrement délicate à la Goutte
de lait. Bien des mécomptes ont été enregistrés par des œuvres qui ayant
par trop confiance dans leurs fournisseurs ont reçu, surtout aux temps
chauds, des laits hyperacides inutilisables.
De pareils incidents ne devraient pasêtrè constatés, le lait à donner
à l'nefance étant certainement celui qui doit faire l'objet de plus de
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soins, tant dans la récolte que dans le transport jusqu'à la Consultation'
des nourrissons.
Les nouveaux progrès faits sur la nutrition, l'importance que l'on
attache, dans le développemnet des organismes et de leurs attributs
sexuels, à la présence dans les aliments de vitamines particulières, ont
donné au problème de l'alimentation un nouvel aspect et en présence
de l'attaque profonde que la chaleur peut faire subir à certaines vitamines, on a vu un mouvement se dessiner en faveur du lait cru.
Il semble que celui-ci soit la solution logique, mais ainsi que des
Maîtres des plus autorisés, MARFAN
et autres l'ont fait remarquer, ce n'est
que théoriquement.
Nous n'envisagerons pas la question du lait cru au point de vue diététique; nous nous placerons simplement sur le terrain microbien pour
en faire la critique.
La production du lait cru demande à être entourée de tels soins que
le coût. de cet aliment devient très élevé. Des philanthropes généreux
viennent bien nous dire que l'on peut 'dépenser pour ainsi dire sans
compter quand il s'agit du capital que représente l'enfant, mais ne
semble-t-il pas qu'en s'exprimant ainsi, on néglige un peu le côté social"
lequel exige qu'avec la même somme d'argent, on s'emploie à répondre
aux besoins du plus grand nombre.
.
La production du lait cru est entourée de très' grandes difficultés.
Quels que soient les soins pris, une exploitation ne. peutpourainsi dire
jamais garantir qu'un jour ne viendra pas où une contamination grave
ne puisse se produire.
Dans les réponses qui nous ont été faites, nous voyons rarement la
Consultation de nourrissons s'en remettre à des producteurs qu'elle
juge consciencieux du soin de livrer aux mères le lait qu'ils produisent.
~ous estimons que des négligences sont fatales avec un tel mode d'approvisionnement. Or, lorsqu'on prépare les repas de- l'enfant, il faut
s'employer à exclure toute négligence des opérations qu'elle réclame.
Le lait cru étant laissé de côté, et nous venons.d'endonner les raisons,
les Gouttes de lait ont à leur disposition quatre-sortes de lait pour leur
approvisionnement: le lait soxhletisé, le lait stérilisé, le lait concentré,
la poudre de lait.
Les laits concentrés, sucrés et non sucrés, ainsi que la poudre de lait,
sont des laits industriels que .la Goutte de lait ne saurait évidemment
fabriquer elle-même. Elle s'adresse donc directement au commerce,
souvent à l'usine même qui fabrique les produits qu'elle met en boîtes.
A la. Goutte de lait incombera le devoir, très simple d'ailleurs, de distribuer aux mères, les boîtes, soit de lait concentré, soit de lait en
poudre.
Il reste maintenant, tant au médecin qu'à la Visiteuse de l'Enfance,
d'indiquer clairement comment on fait usage pour l'alimentation du
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jeune de ces produits industriels. Ce n'est pas la place dans ce rapport
de discuter ce point particulier.
Il est certain que laits concentrés, sucrés ou non, et poudres de lait,
sont des aliments non pas stériles au -sens complet du mot, - mais

A Nantes.
A. Bac d'arrivée
T. Filtre

La Laiterie
;

centrifuge;

B. Bac coilecteur

;

des Œuvres

de l'Enfance.

R. Robinet

à troies vois

V. 'I'ireuse ;
S. Réfrigérant.

dépourvus de toute flore importante, de toute flore pathogène cela va
sans dire, ainsi que de la presque totalité de la flore banale. Ce sont des
aliments pratiquement aseptiques que -l'on peut mettre en solution ou
en dilution avec de l'eau, préalablement bouillie, aseptique elle-même,
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au moment du repas, et dans ces conditions, du côté microbien, on a
tous apaisements.
Fort peu nombreuses sont les œuvres de l'enfance qui distribuent
aux mères du lait concentré ou de la poudre de lait.
Au Havre, la distribution du lait concentré est importante. On sait
que le Docteur A. LOIRest favorable à ce mode d'alimentation dont il
a noté antérieurement tous les bienfaits et les heureux résultats. En 1926,
le bureau de bienfaisance a délivré 3.670 boîtes de lait condensé.
Il est certain que laits concentrés et poudre de lait sont .des formes
extrêmement pratiques et commodes d'approvisionnement, peut-être
un peu plus onéreuses, mais notons qu'elles dispensent les Gouttes de lait
dinstaller une véritable petite usine de stérilisation du lait ce qui
simplifie les opérations.
Dans nombre de cas, devant l'intolérance particulière 'de l'enfant,
la poudre de lait, par sa richesse moindre en matière grasse, est une
solution transitoire ou permanente à laquelle on peut penser.
L'emploi des laits industriels se généralisera-t-il dans l'avenir,
nous ne saurions J'affirmer, mais pour l'instant, nous relevons, par la
documentation que nous avons, qu'il ne répond qu'à quelques cas
particuliers. Dans la grande majorité des autres cas, le fonctionnement
des Gouttes de lait se trouve assuré avec le lait liquide courant.
A qui s'adressera une Goutte de lait pour obtenir son lait 1
Bien des solutions se présentent, et celle que l'on doit choisir dépend
étroitement des conditions dans lesquelles fonctionne la Goutte de lait.
Est-ce une Œuvre municipale ou privéej Reçoit-elle beaucoup
d'ènfants ou seulement un petit nombré 1 Si c'est une Œuvre municipale, s'agit-il. d'une grande ville ou d'une petite ville, d'une grande
ville qui peut faire les frais d'une vacherie lui appartenant en propre,
d'une petite ville qui ne peut se tourner vers une semblable solution
sous peine d'obérer ses finances de telle manière que l'opinion publique
pourrait s'en émouvoir, lors même qu'il s'agit des enfants 1
Quelle que soit la façon dont la Goutte de lait va se procurer le lait
qui lui est nécessaire, --,--et nom; allons voir tout D; l'heure comment, le lait sera toujours traité par la chaleur. Néanmoins, et l'on connaît
notre pensée sur ce point, ce serait sedésintéresser de la qualité du lait
que doivent recevoir les enfants que de ne pas prendre toutes précautions
pour choisir le producteur de lait, et ce choix étant fait, pour surveiller
régulièrement la qualité chimique et microbienne de sa marchandise.
Dans les grandes villes où il existe des sociétés laitières puissantes
et de' grands ramasseurs, on peut avoir de leur part une marchandise
qui, chimiquement parlant, puisse donner satisfaction. Au point de vue
microbien, en est-il de même 1 Certainement non, bien que là, des précautions simples à prendre et que la technique moderne nous dicte puissent
être prévues et réalisées.
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C'est pour avoir rencontré de nombreuses difficultés dans leurapprovisionnement en lait que l'on a vu certaines Municipalités tenter un essai
restreint de municipalisation, s'employer à produire elles-mêmes le

A Nantes

La Laiterie

des Œuvres

de l'Enfance.

B. Bac collecteur;
R. Robinet

à trois

P. Pasteurisateur
S. Réfrigérant;

voies;
;

V. Tireuse;
. C. Bac du lait l'échauffé;
D. Homogénéisateur.

lait qui leur était nécessaire pour assurer le. bon fonctionnement de
leurs œuvres de J'enfance.
Ici, on organise une vacherie pour l'hospice o~ l'hôpital et l'on en
fera profiter.iéga.lement
la -Goutte de lait annexe. Dans .telle -autre, ne
pensant qu'à l'enfance, on édifie une laiterie municipale. D'une façon
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générale, on peut dire que ces tentatives ont été abandonnées, exception
faite à Tourcoing qui, grâce à la persévérante énergie de son Maire, le
sénateur DRÛN,a organisé une vacherie vraiment modèle .
. Pour avoir le maximum de chances de réussir, il faut que les dirigeants oublient que la vacherie marche avec les deniers municipaux.
A eux de se laisser guider parles principes industriels et commerciaux
qui président à la marche des affaires dans lesquelles l'initiative privée
seule intervient. On voit généralement trop grand, il y a du gaspillage
et malgré la beauté du but' entrevu, des découragements apparaissent
et. l'affaire échoue.
A Lyon, il y a quelques 25 ou 30 ans, on avait installé en plein
milieu du magnifique parc de la Tête-d'Or une vacherie municipale
ayant pour but de fournir du lait destiné à être stérilisé dès sa récolte
pour être livré ensuite aux Crèches municipales. La vacherie ferma un
jour ses portes pour des raisons de l'ordre que nous venons d'indiquer
mais elle réapparut plus tard sous une forme autrement plus heureuse
sur laquelle nous appelons l'attention. La ville de Lyon qui possède
à Cibeins un splendide domaine sur lequel elle a créé une Ecole'd' Agriculture moderne y a édifié une laiterie. Celle-ci traite deux sortes de lait:
le lait de ses propres animaux et du lait de ramassage. Elle connaît
la provenance du premier, aussi se dispense-t-elle de le . pasteuriser ;
elle le refroidit immédiatement après sa récolte,· et elle le 'conserve à
basse température jusqu'au moment où il sera transporté en ville.
Quant au lait de ramassage, lait anonyme parce qu'il provient d'un
grand nombre d'animaux dont l'état sanitaire n'est en général pas
connu, il sera comme tous les laits de ramassage, pasteurisé avant
d'être envoyé à Lyon. (Dr VIGNE.)
A Tours, il est dans les projets de la Municipalité d'installer également une vacherie suffisamment importante pour fournir le lait aux
œuvres de .I'enlance. Mais, pour l'instant, la ville se procure le lait
nécessaire près d'un fermier. qui est son unique fournisseur et dont
l'exploitation est sous la surveillance du Directeur des Services Vétérinaires du département et du Vérétinaire Directeur de l'Abattoir de
la ville.
C'est à notre avis la solution la moins coûteuse. Dès l'instant où
le contrôle s'exerce avec soin, que les animaux tuberculeux ne se glissent
dans le troupeau, il y a là des garanties indiscutables.
A Alger, la Goutte de lait possède aussi quelques vaches dans la
banlieue de la ville. (Dr LEMAIRE.)
Mais en général, .surtout pour les petites villes, les Gouttes de lait
s'adressent à des fournisseurs qu'elles estiment consciencieux, qu'ils
produisent eux-mêmes ou qu'ils ramassent lorsque leur production n'est
pas suffisante. C'est la solution qui est indiquée par plus des trois quarts
des réponses qui nous ont été adressées. Une enquête est faite sur le
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fournisseur
et sa marchandise
est examinée régulièrement
afin de se
garder des fraudes possibles.
Il semblerait que le fait pour un fournisseurd
'avoir à ramasser du
lait pour les enfants devrait l'empêcher de frauder. Malheureusement,
ce n'est pas toujours le cas. Les annales judiciaires récentes ont enregistré
des poursuites, suivies heureusement
de condamnations
sévères contre
des fraudeurs.
C'est même la raison qui dans une ville du nord de la
France a fait abandonner
le lait liquide courant et s'adresser au lait
concentré. De pareils méfaits sont rares, 'mais néanmoins, ils incitent
la Goutte de lait à faire analyser avec soin la marchandise
qui lui est
livrée. En général, on se contente de l'analyse chimique; nous pensons
que certaines recherches d'ordre biochimique devraient s'y ajouter.
Si un seul fermier peut suffire aux demandes de lait formulées par
la Goutte de lait, il est indispensable
que celui-ci se soumette à quelques
exigences élémentaires:
tuberculination
régulière de son troupeau
et
élimination des vaches qui ont réagi, étable bien entretenue,
refroidissement du lait immédiatement
après la récolte par un petit réfrigérent
.alimenté à l'eau fraîche, à défaut bien entendu d'une réfrigération plus
sérieuse qui ne peut être réalisée que dans des exploitations
importantes.
Nous espérons que le jour est proche où la vaccination
antituberculeuse du troupeau sera exigée.
,
A Rennes, une des Gouttes de lait s'approvisionne
auprès du troupeau
de l'Ecole Nationale
d'Agriculture
de cette ville. (Dr ANDRIEUX.)
Dans les régions à grande industrie
laitière,
on pourra toujours
traiter avec une laiterie coopérative.
Les quantités
de lait ramassées
par celle-ci sont considérables. Il restera à s'entendre
avec les dirigeants
de la coopérative
pour leur demander
de savoir choisir entre leurs
fournisseurs les plus consciencieux,
afin d'être assuré que la Goutte de
lait ait toujours une marchandise commercialement
de bon aloi. Pareille
demande d'ailleurs peut être adressée aux grands ramasseurs
qui connaissent bien leurs fournisseurs et savent en quelque sorte les sélectionner.
A Mulhouse, ce n'est pas la ville qui intervient,
ce sont des œuvres
privées, solidement
charpentées
qui se sont entendues
avec un seul
producteur
important
qui a su se plier aux exigences de ses clients.
Le vétérinaire de l'abattoir fait régulièrement
des visites chezle fermier
de façon à exercer un contrôle sanitaire rigoureux. (Mme F AVRE-DoLLFUS
et Dr MaSSER.)
A Nantes, l'organisation
laitière des Œuvres de l'Enfance est particulièrement
remarquable.
Le directeur
du Bureau d'Hygiène,
le Dr
ROBIN, a trouvé dans la Municipalité
très éclairée qur la question une
aide pour' procéder à l'agencement
d'une petite laiterie parfaitement
organisée et qui peut servir de modèle. Le lait est fourni à la laiterie
municipale,
installée
dans une magnifique
propriété
de la banlieue
par un ramasseur

qui collecte

la traite

du matin

de producteurs

impor-
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tants de la région, bienconnus de l'administration. Un service automobile
de la ville assure le transport du lait du point où il a été collecté par les
soins du ramasseur à la laiterie municipale dans un délai des plus
restreints.
Dans les pays de grande production laitière où l'industrie laitière,
fromagère et beurrière fait une grande concurrence au, lait destiné à
être consommé en nature, des ententes sont toujours possibles entre
les Municipalités et les industriels.
C'est ainsi que dans le Calvados, la Mutuelle du Calvados qui réunit
tous les fabricants de fromage de ce département et des départements
limitrophes s'engage à fournir aux villes, tant d'ailleurs pour la consommation de la population dans son ensemble que pour celle de l'enfance,
le lait qui lui est nécessaire.
(A suivre).
LA SIGNIFICATION

ET LA RECHERCHE

DU STREPTOCOQUE DANS LE LAIT (1)
Par M. BORNA1\TJ)
(Laboratoire

du Service

Sanitaire,

Lausanne.)

Dans tous 'les traités d'hygiène alimentaire, les laits provenant de
vaches atteintes de mammites à streptocoques sont considérés comme
devant être exclus de la consommation. Ces' dernières années surtout,
cette question relative à la présence du streptoc.oque dans le lait a pris
une certaine importance à la suite d'épidémies d'angines attribuées à
la consommation de laits mammiteux.
'
C'est surtout d'Amérique que nous viennent les principales observations. En 1913, au cours d'une épidémie d'angIne survenue à Chicago,
transmise par le lait, ROSENAU (1) étudie la virulence des streptocoques
isolés de la gorge des malades; il constate qu'ils sont virulents pour
les animaux, mais qu'ils se différencient du streptocoque pyogènes
typique par l'absence de disposition en longues chaînettes. Ce même
expérimentateur avec HESS (2) relate en 1917 une autre épidémie
frappant 200 personnes avec 11 cas mortels et due à l'ingestion de lait,
provenant de vaches atteintes de mammittes à streptocoques.'
VVHITE et AVERY
(3) en 1913 signalent des faits semblables; l'examen
du troupeau suspect fait constater l'existence d'une inftammation aiguë
du pis chez deux vaches; les germes isolés de la gorge des malades présentent les mêmes caractères que ceux provenant du pis des animaux.
KUE'FERATH
(4) de son côté fait remarquer le danger des }'treptocoques
du lait, car ils peuvent provoquer des entérites mortelles.
(1) Publié
T. XVIII,

dans

1927.
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