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La publication de la « Chronique de 1'Organisation d'hygiene», com-
menced en Janvier 1939 pour tenir les administrations sanitaires et les.
sp6cialistes de 1'hygiene au courant des travaux de 1'Organisation,
d'hygiene de la Soci6t6 des Nations, a du etre suspendue en mai 1940.

S'adaptant neanmoins aux conditions cr66es par la guerre, 1'Organi-
sation d'hygiene a continue son existence et son activity dans toute la
mesure ou la quasi-impossibilite de r<§unir des commissions inter-
nationales et les autres difficultes engendr^es par la guerre le lui ont
permis.

Le maintien de la publication du « Rapport 6pid6miologique hebdo-
madaire » et du «Bulletin de 1'Organisation d'hygiene » a attests la
vitality de 1'Organisation.

Les travaux de 1'Organisation d'hygiene au cours des ann6es passees
ont 6t6 r6sum6s dans les « Rapports annuels du Secretaire g6n6ral de
la Society des Nations ». Etant donn6 que ces rapports, qui sont envoyes
aux Gouvernements, n'atteignent pas, dans la plupart des cas, les
services sanitaires, il a 6te juge utile de reproduire, sous forme d'un
numero de la « Chronique de 1'Organisation d'hygiene », la partie con-
cernant 1'hygiene du rapport pour l'annee 1942-1943.

Les faits exposes pour cette annee permettent de se faire une id6e
du travail accompli au cours des deux annfjes pr6c6dentes, dans des.
conditions pratiquement identiques.
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Archives m&dicales beiges, Bruxelles, n° 8, aout 1943.

« Les deux premieres ann6es du Lactarium de Bruxelles » (Dr J. van
Hespen).

Cette int6ressante publication fournit des details sur I'activit6 et
la grande utilite du premier lactarium fond6 a l'aube de l'annee 1941
a Bruxelles, au siege de l'Oeuvre nationale de 1'enfance. Ce centre
collecteur et distributeur de lait de femme, organise suivant le principe
de 1'externat avec traite a domicile, visait un double but. D'une part
il s'agissait de fournir a certains enfants, principalement aux prema-
tures et aux debiles cong^nitaux, l'aliment dont ils se trouvaient
demunis de par la faillite de l'allaitement mercenaire; d'autre part
il fallait cr£er un organisme qui, mieux que les plus belles paroles,
soulignat aux yeux de tous la sup6riorit6 de l'allaitement nature!
sur l'allaitement artificiel.

1 Le dernier numero publie de la « Chronique de 1'Organisation d'hy-
giene » est le n° 4 du volume II, paru en avril 1940.
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