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talite actuelle des autres quartiers de Lyon, qui n'est pas
connue, mais on sait qu'en 1909 la mortalite moyenne en France
des enfants pendant la premiere annee avait ete de 14,3%.

Cette faible mortalite infantile du district est d'autant plus
remarquable que les six premiers mois de fonctionnement du
patronage portent sur les mois d'ete, aout et septembre, pen-
dant lesquels la mortalite est au maximum chez les nourrissons.
Enfin, a l'automne dernier, il faut citer i'epidemie de grippe
qui augmentait encore la mortalite generale. E. C.

(Euvre de la colonie suisse en France en faveur des militaires
francais internes en Suisse et de leurs families. Sous la presidence
d'honneur de M. A. Dunant, ministre de Suisse en France et
de M. C. Lardy, ancien ministre de Suisse en France. Rapport
general 1916-igig. — Paris, impr. E. Dubois, 1919. 1.1-8, 80 p.,

Pi-
L'ceuvre de la colonie suisse en France en faveur des mili-

taires francais internes en Suisse a ete creee au printemps de
l'annee 1916. Son but etait de fournir aux families des internes
en Suisse, les mo yens materiels d'aller rendre visite a ces der-
niers dans les stations de la Suisse ou ils se trouvaient hospita-
lises.

Le rapport, que vient de publier l'ceuvre sur son activite,
fait connaitre les chiffres suivants :

Les recettes ont atteint la somme de fr. 406,535.41 en quatre
appels successifs, soit :

Colonie de Paris Fr. 309,580.01
« » Beziers » 27,051.50
» » Havre » 21,977.20
» » Marseille » 16,352.50
» » Lyon » 14,780.50
» » Bordeaux » 6,621.50
» » Besangon » 3,645.70
» » Nice » 3,366.70
» » Dijon » 1,191.70
» » Alger » 1,000.—
» » Var » 970.—
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Les depenses se sont elevees a la somme de fr. 324,972.96 et
se d6composent comme suit :

Secouis de route Fr. 133,564.85
Billets chemins de fer federaux » 120,899.65
Frais generaux et d'admiiiistration » 70,508.46

L'excedent des recettes sur les depenses est done de fr.
81,562.45.

7,736 families francaises ont eu recours acette ceuvre, soit
plus de 10,000 personnes.

1,097 homines, 7,149 femmes et 2,019 enfants se sont rendus
en Suisse dans 190 camps d'internements.

La depense totale de fr. 324,972.96 represente une moyenne
de fr. 50,45 par famille et de fr. 31.65 par personne.

Au rapport est annex6 un graphique des plus curieux, don-
nant les courbes des frais pour indemnites de sejour, frais pour
billets de chemins de fer suisses, frais generaux, demandes
recues, departs effectues, personnes ayant voyage.

II ressort de ce graphique que les voyages les plus nombreux
ont ete effectues en aout 1916. Les periodes de deplacement
coincident d'ailleurs avec les 6poques ordinaires des villegia-
tures en Suisse, juillet a septembre d'une part, et janvier-
feVrier d'autre part.

E. C.

Union des Colonies dtrangeres en France en faveur des victi-
mes de la guerre (declaree d'utilite publique par decret du
28 decembre 1918). Siege social n bis rue Scribe, Paris. —
Nancy, impr. Berger-Levrault, 1919. In-8, 277 p., pi.

L'Union des colonies etrangeres en France vient de faire
paraitre un fcrt volume consacre a son activite pendant la
guerre. Reconnue d'utilite publique le 28 decembre 1918, cette
union compte 1,027 membres et a reuni en dons et cotisations
pendant la guerre 5 millions de francs. R€gie par un conseil
d'administration et assistee d'un comite de patronage, d'un
comite consultatif et de 5 comites de propagande a l'^tranger
(americain, anglais, danois, hollandais, norvegien), 1'Union a

— 1228 —


