
liopubliquQ dominicaine

Fait au palais du Pouvoir ex&sutif, dans la ville de Saint-Domingue,
capitale de la Republique dominioaine, le trente juillet de l'annee
mil neuf cent trente-quatre.

(signe) Eafael L. TRUJIIXO,
President de la Bepublique.

Legalise :
Porfirio HERBEEA,

secretaire d'Etat a la Presidence.
Legalist :

Eafael BRACHE,
secretaire d'Etat des finances.

Legalist :
Agustin ARISTT,

secretaire d'Etat de Vhygiine, de la
bienfaisance et des travaux publics.
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Clinique de la Groix-Rouge britannique.

Le cinquieme rapport annuel de la Clinique que la
Croix-Eouge britannique affecte au traitement des rhuma-
tismesx enregistre de nouveaux progres sur les annees
ant^rieures, comme le montrent les donne"es suivantes:

La division ge"ne"rale des malades a signal^ 89,755
traitements (85,948)2 et la division prive"e 8,901 malades
(8,308). Total des traitements donnas dans la Clinique
en 1934 : 148,973 (129,727).

L'activit^ des de'partements speciaux a augments.
Nombre des examens : pathologie 1,186 (848) ; radio-

1 British Red Cross Society. Clinic for Rheumatism. Peto Place,
Marylebone Road, London N.W. 1. — Report with Statement of
Accounts to 31st December 1934. — Londres, 14 Grosvenor Crescent,
1934. In-8 (183X248), 20 p.

2 Les nombres entre parentheses se rapportent a l'annee 1933.
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graphie 1,575 (1,578) ; laryngologie 272 (213) ; gyne-
cologie 102 (103) ; orthopedie 117 (107) ; chirurgie 84 (71).

Apres avoir rappele les facteurs dont il faut tenir
compte pour interpreter justement les statistiques, le
rapport fournit les chiffres suivants : gue"risons 45.6 % ;
ameliorations definitives 36.1 % ; absence de change-
ments 17.1 % ; aggravations 1.2 %.

Les recherches scientifiques se portent sur les divers
problemes que posent les rhumatismes ; de nouveaux
sujets ont e"te abordes. Si la Clinique rend de grands ser-
vices, les recherches pourraient se d^velopper davantage
grace a de nouvelles liberality.

Ambulances de l'Ordre de St-Jean
et de la Croix-Rouge britannique \

L'expe"rience des seize anne"es pendant lesquelles le
Service a fonctionne pour les civils montre a 1'eVidence
qu'il est indispensable, pour transporter les malades
dans de bonnes conditions, d'avoir a disposition un per-
sonnel qualifie", dirige" par des chefs tres entendus ; en
effet, des cas se pr^sentent qui sont fort embarrassants ;
il faut qu'hommes ou femmes, attache's a ce service,
les envisagent avec sang-froid, sachant improviser, si
besoin est, et qu'ils inspirent de la confiance a ceux qui
souffrent des maux graves, et a peine supportables.
Le personnel du Service a domicile r6pond pre"cise"ment
a ces exigences ; c'est ce qui lui vaut la haute reputation
dont il jouit incontestablement.

1 Sixteenth Annual Report of the Home Service Ambulance Com-
mittee of the Joint Council of the Oramd Priory in the British Realm
of the Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and the
British Red Cross Society covering the Period from 1st January to
31st December 1934. — Londres, Joint Council House, f6vrier 1935.
In-8 (185x248), 15 p.
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