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Paris pendant la guerre.

Conseil municipal de Paris igig. Note sur les travaux de la
5me commission. (Assistance publique. Credit municipal) pendant
la guerre igi^-igig, piesentee par M. Henri Rousselle, president
de la 5me commission, rapporteur gen6ral du budget de 1'Assis-
tance publique. N° 95. — Paris, Impr. Municipale, 1919. In-8,
83 P-

Le president de la 5me commission du Conseil municipal de
Paris, rapporteur general du budget de 1'assistance publique,
vient de publier une note des plus interessante qui resume les
sacrifices faits par la Ville de Paris au point de vue charitable
pendant toute la duree de la guerre. Ln subvention totale
0nnuelle a 1'assistance publique, qui etait en 1913 de 27 millions
et demi, est passee a 34 millions en 1914, 41 millions en 1915,
60 millions en 1917, 75 millions en 1918, pour atteindre en
1919 le chiffre de fr. 100, 842, 773, non compiis les 13 millions
necessaires au relevement general des salaires et a l'application
de la journee de huit heures.

Le rapport comprend neuf chapitres :
1° Les secours a domicile (ch6mage, vieillards infirmes et

incurables, families nombreuses, refugies, militaiies en conge,
victimes des bombardements, etc.).

2° L'aide aux ceuvres de guerre (pres de 150 ceuvres au
total).

3° Les hdpitaux et hospices, les soins aux militaires, le
bombardement de Paris.

40 Les mesures de detail en faveur des enfants et en faveur
des meres. Consultations speciales. La totalite des envois
d'enfants au bord de la mer de 1913 a 1918 a 6t6 de 15,700.

5° Les ambulances municipales.
6° L'aide et les soins aux tuberculeux de l'armee. (Plan du

sanatorium Landouzy a. Brevannes, notice sur 12 autres sana-
toriums ou pavilions).

70 L'effort financier en faveur du personnel, 1914-1918.
8° La reorganisation du Mont-de-piete (amelioration des

conditions de pret faites au public parisien). Par ddcret du
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Tuberculose.

24 octobre 1918, le Mont-de-piete a ete transforme en caisse
de credit municipal sur le modele des institutions similaires
de l'ltalie, de la Belgique et de l'Allemagne.

E. C

Cotnitd DSpartemental du Rhdne pour la lutte contre la tuber-
culose, fonde a Lyon le 11 juillet 1916; siege social : 23, rue
Chevreul, Lyon. Rapport technique et administrate. AssembUe
gtnirale annuelle du 14 octobre igig. — Lyon, impr. A. Rey,
1919. In-8, 62 p.

Cree le 11 juillet 1916, le Comite departemental du Rhone
pour l'assistance aux militaires reformes pour tuberculose a
d6cid6 des 1917, en assemble gen6rale, d'etre une ceuvre dura-
ble, c'est-a-dire de ne pas disparaitre comme les ceuvres de
guerre, six mois apres la cessation des hostilites. L'assistance
s'etend non plus seulement exclusivement aux reformes mais
encore aux femmes et aux enfants, a toute la population civile.
C'est un exemple typique des ceuvres d'assistance issues de la.
guerre et adaptees aux besoins du temps de paix.

Ce Comite a reuni un total de fr. 1,596,000. II a ete subven-
t ion^ en outre par la Croix-Rouge Am6ricaine (100,000 fr.)
et a recu, au moment de la fermeture des hopitaux, differents
objets des societes de la Croix-Rouge Frangaise, S. B. M. et
U. F. F.

Les principaux moyens de lutte mis en ceuvre contre la tuber-
culose sont les dispensaires, au nombre de 6 pour Lyon et 4
pour le Departement, un h6pital au Chateau du Montet, un
sanatorium a Bayere pres Charnay et deux preventoriums a
Charly et a Cuire.

II y a lieu de signaler plus specialement le dispensaire ambu-
lant, qui se rend une fois par mois dans un secteur different
du D6partement pour procurer aux malades et a leur famille
les mSmes avantages que les autres dispensaires, et pour veiller
a la prophylaxie de la tuberculose.

E. C.
Le Lait condense, par le Dr P. LASSABLIERE, chef de labora-
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