
Sirran co-
ii convient d'ajouter une serie d'ceuvres diverges r

envois aux comite's des regions Iiber6es, bibliotheques,
enseignement manager, mutualite maternelle, gouters
d'enfants d^biles, bureaux sociaux, causeries sur l'hygiene
et la pue"riculture, Evacuation de blesses et malades par
automobiles, oer^monies commemoratives, sections d'in-
firmiers-brancardiers volontaires, sections d'infirmiers-
brancardiers affilie'es.

Enfin, il importe de signaler encore la prospe'rite' des
grands e'tablissements de l'A.D.F. :

Pr^ventorium de Montchic-Lacanau, hfipital d'enfants
de Marseille, pre'ventorium de Queuleu, pr^ventorium de
Valloires, a^rum d'Ares, dispensaire de Bourg.

Ofra n do -J^rotaone

Clinique de la Croix-Rouge britannique.

British Bed Cross Society. Clinic for Rheumatism-
Peto Place, Marylebone Eoad, London N.W.l. — Eeport
with Statement of Accounts to 31st December 1933. —
Londres, 14 Groavenor Crescent, 1934. In-8 (183x248),
16 p.

Le quatrieme rapport annual de la clinique que la
Croix-Eouge britannique affecte au traitement des rhu-
matismes x enregistre de nouveaux progres par rapport
a l'ann^e 1932, qui, elle, en avait r6alis6 sur les ann^es
prec4dentes. Cependant, sir Arthur Stanley, president

1 Voir BvMetin international, mars 1930, pp. 222-2^3; mars 1933_
pp. 290-291.
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Gfra n do -J}rQtagn e
Comity ex^eutif de la Societe, demande au public de

soutenir cet etablissement pour que les recherches scien-
tifiques puissent y etre plus de>elopp6es.

La division generate des malades a signale 85,948
.traitements (78,589 en 1932 ; 77,892 en 1931), et la
division privee 8,308 malades (8,040 en 1932). Total
des traitements donnas dans la clinique en 1933 : 129,727;
total des nouveaux cas examined et des consultations
preliminaires : 3,363.

Voici les re"sultats obtenus: guerisons : 18.3%; ame-
liorations notables, 26.8% ; ameliorations definitives,
35%; legeres ameliorations, 3.2%; absence de change-
ments, 15.6%; aggravation, 1.1%.

Publication.

Report on the Progress of Earthquake Reconstruction in
Bihar. — S.l.n.d. [1934]. In-8 (160x245), 18 p.

Bref rapport sur l'etat d'avancement des travaux
executes a la suite du tremblement de terre de Bihar1

pour reconstruire les maisons, les puits, les voies de
communication, etc.

1 Sur ce tremblement de terre et sur les dons pour les victimes de
ce terrible d^sastre, voir Eevue internationale, Janvier 1934, pp. 56-59 ;
feVrier, pp. 144-146 ; avril, pp. 327-328 ; et Bulletin international,
Janvier 1934, pp. 79-81 ; feVrier, pp. 162-164 ; mars, p. 245 ; avril,
p. 339 ; mai, p. 422.
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