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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-

- 1485 -



B1BLI0GKAPHIE
Tuberculose.
toire a la Faculte de medecine de Paris. — Paris, Maloine, 1919.
In-8, 108 p.

Etude sur le lait condense, historique, fabrication, compo-
sition, sa valeur au triple point de vue, hygienique, physiolo-
gique, clinique. L'auteur preconise notamment l'emploi du
lait condense additionne d'eau pendant les grandes chaleurs
pour les enfants malades d'enterite.

La Faculte de medecine de V University de Paris, organisation
generate, enseignement, examens, diplomes, programmes et
horaires pour Vannee scolaire 1919-1920. — Paris, Masson,
1919-1920. In-8, 84 p., pi.

Publication illustree de planches hors texte, qui donne toutes
les indications utiles a ceux qui veulent poursuivre des 6tudes
et des recherches medicales. Elle fait connaitre en outre l'orga-
nisation toute nouvelle de l'enseignement clinique dans les
h6pitaux, les travaux pratiques, les cours de perfectionnement
et de vacances, les moyens de travail dans les laboratoires de
recherches.


