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Les hopitaux volontaires1.

Le neuvieme rapport annuel sur les hopitaux volontai-
res en Grande-Bretagne (Londres non comprise), publie
par les soins du departement des hopitaux du Conseil
mixte de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-Eouge britan-
nique, contient une preface datee de novembre 1928 et
due a la plume de l'hon. sir Arthur Stanley ; le president
du Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-
Eouge britannique releve le fait que le present rapport
est parvenu a tenir compte — proportion jamais encore
atteinte — des 99.01 % des lits dont disposent les hopi-
taux volontaires ; c'est autant dire qu'il est complet,
grace aux reponses que les e"tablissements ont tenu a
envoyer.

Le premier rapport, en 1920, mentionnait 550 hopi-
taux ; le neuvieme en signale 755 ; parmi ceux-ci, 562 ont
acheve l'exercice avec des recettes ; plusieurs ont recu
des legs ou beneficient de donations ; en outre, les contri-
butions des ouvriers ont depasse en importance celles
de toutes les annees precedentes.

Un bureau de renseignements a 4te etabli ; il rendra des
services, non seulement aux hopitaux volontaires eux-
me'mes, mais aux institutions similaires.

Le present rapport contient un article de sir Bruce
Bruce-Power sur les rhumatismes ; l'auteur attire l'atten-
tion sur le travail que l'Ordre de St-Jean accomplit avec
la British Humane Association dans la nouvelle clinique
de Eanelagh Eoad, Pimlico. — Le lieutenant-colonel

1 The Voluntary Hospitals in Great Britain (excluding London).
Ninth Annual Eeport for the Year 1927 by R. H. P. OEDE, Director
of the Bureau, with a foreword by the]Hon. Sir Arthur Stanley, G.B .E.,
C.B.,M.V.O., President of the British Hospitals Association and Chair-
man of the Joint Council. — Londres, 19 Berkeley Street. In-4
(220x275), 127 p.
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Woolrych Perowne montre comment l'hopital de l'Ordre
de St-Jean de Jerusalem continue son ceuvre charitable
Plusieurs auteurs traitent, sous diffe"rents aspects, le
sujet tres actuel des accidents sur route ; lord Montagu
of Beaulieu, se place au point de vue du «motoriste »,
sir William Goschen, a celui des compagnies d'assurances,
et plusieurs auteurs representent celui des hopitaux eux-
memes. Sir Arthur Stanley avait espere que les « moto-
ristes » — auxquels beaucoup voudraient imposer une
assurance obligatoire — constitueraient volontairement
un fonds pour les hopitaux ; les grandes organisations
que sont le « Eoyal Automobil Club » et 1' « Auto-Cycle
Union» examinaient cette id6e, quand une lourde taxe
sur le p^trole est venue empecher de demander cet effort
aux motoristes ; le sujet ge'ne'ral a du moins ete" tres atten-
tivement etudie\ II faut trouver une solution.

Pendant Panne'e 1927, 8,614,068 livres sterling ont ete"
re"unies ; 7,598,454 liv. ont ete consacre"es au maintien et
au developpement des e"tablissements hospitaliers ; restait
apres l'exercice 1,015,614 liv. Les revenus ont augmente
de 697,252 liv., et les depenses diminue' de 68,142 liv.

Les 753 hopitaux de l'Angleterre, du pays de Galles et
de l'Ecosse qui ont fourni des statistiques comptaient
48,112 lits ; ils ont recu 729,705 nouveaux patients
internes, 2,907,198 externes, ce qui fait au total 3,636,963
personnes.

Deuxieme conference sur l'hygiene et le bien-etre
dans la marine marchande.

Voir sous Ligue, p. 392.
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