
Publications1.
A l'oecasion des fetes de Noel 1926, la Croix-Eouge

de Finlande vient de faire paraitre une belle publication,
richement illustree,Elle contient entre autres une repro-
duction du fameux tableau du grand peintre Bero Jarne-
felt : Je'sus-Christ sur le lac de Nazareth, quelques mor-
ceaux poe"tiques de MM. Overna Lauri-Viljanen et Larin-
Kyosti, un article sur le celebre coureur finnois, Paavo
Nurmi, et un article de la baronne de Mannerheim sur
la Ligue des Society's de la Croix-Eouge.

Gfra n do -
Les « hopitaux volontaires »2.

Publi6 par les soins du de"partement des hopitaux du
Conseil mixte de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-Eouge
britannique, le rapport concerne 749 6tablissements
hospitaliers, r&partis comme suit : 600 hopitaux, compre-
nant 35,354 lits, dans la province anglaise ; 54 hopitaux
avec 2,341 lits, dans le pays de Galles ; 95 hopitaux avec
7,732 lits, en Ecosse ; ce qui donne un total de 45,427 lits.

Avec un revenu ordinaire de £ 5,666,159 et un revenu
extraordinaire de £ 2,473,061 ces hopitaux ont en cre'dit
un solde de £ 1,018,220. Les fonds d'investissement, qui
etaient en 1920 de £ 14,415,979 ont atteint, en 1925,
£ 20,229,629.

1 Suomen Punainen Kisti IX. Punaisen Tiisiin Joulu, 1926. — -
Helsingfors, Gutenberg, 1926. In-fol. (25x35), 36 p.

2 Voy. The Voluntary Hospitals in Great Britain (excludingLondon),
Seventh Annual Beport for the year 1925, by K. H. P. ORDE, acting
director of Hospital Services, Joint Council of the Order of St. John
and the British Eed Cross Society with a foreword by the Hon. Sir
Arthur Stanley G. B. E., C. B., M. V. O., Chairman of the Joint Council.
— Londres, 19 Berkeley Street. Octobre 1926. In 4 (21x28), 109 p.
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Selon leg rapports de 745 de ces hopitaux (quatre petits
etablissements n'ont pas fourni leurs chiffres), 645,813
malades internes ont e"te" soigne's ainsi que 2,599,736
patients venant du dehors. Le nombre des malades
auxquels * on donne les soins s'accroit annuellement
d'environ 40,000 pour les internes et de 150,000 pour les
externes. Comme le fait remarquer le rapport, il convien-
drait qu'on tint le plus gra>nd compte de cette augmen-
tation quand on parle de 1'accroissement des defenses
des hopitaux.

Le rapport fournit de tres nombreuses statistiques ; en
outre, selon une habitude ou l'on est entre" depuis 2 ans,
il contient des articles d'intent ge"ne"ral: les hopitaux
pour maladies mentales et leurs relations avec les autres
hdpitaux, par G. F. Barham, M. A. D., M.D. (Cantab) ;
les plans et 1'architecture des hopitaux pendant un siecle
(1825-1925), par Thomas A. Pole, F.B.I.B.A. ; des lits
pour les malades payants, par William Butter, super-
intendant g£ne"ral, avec les renseignements fournis sur
ce sujet par differents hfipitaux.

CfvQCQ

Secours aux habitants de la Crete et du Dodecanese
6prouv6s par le tremblement de terre 1.

Le Comite" central de la Croix-Bouge hell&nique s'est
adresse" par fil a ses sections de Pile de Crete pour s'in-
former de Timportance des de"gats occasionn^s par les
r^centes secousses sismiques afin de pouvoir venir en aide
aux sinistr^s.

Fort heureusement les re"ponses re§ues ont fait savoir
qu'il n'y avait pas de victimes humaines et que, pour

1 Bulletin de la Croix-Bouge helUwique, octobre 1926, p. 10.
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