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enfants anemies par les fatigues et les privations aux
maladies qui les guettaient en leur procurant des sejours
en preventorium ou en colonies de vacances, etc. Ce
faisant, elle s'est toujours abstenue d'empi^ter sur le
domaine de la reconstitution exclusivement reserve
au gouvernement.

« La Croix-Eouge frangaise aura rempli sa mission et
atteint son but si, comme de nombreux et chaleureux
t^moignages le lui ont affirme, elle a reussi a secourir
materiellement et moralement ceux qui ont ete" doulou-
reusement eprouves en attendant que les organismes
d'Etat aient pu realiser l'oeuvre capitale de reconsti-
tution et de reconstruction qui leur est de>olue. »
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Glinique de la Croix-Rouge britannique.

British Bed Cross Society. Clinic for rheumatism. Peto
Place, Marylebone Eoad, London IS. W. 1. Report, with
Statement of Accounts to 31st Decembre 1932. — Londres,
14, Grosvenor Crescent, 1933. In-8 (183x248), 16 p.

Le Bulletin internationalx a signal^, en 1930, l'inaugu-
ration de la clinique que la Croix-Eouge britannique
destinait au traitement des rhumatismes.

Comme l'ecrit le president du Comite ex^cutif de la
Soci^te, sir Arthur Stanley, le troisieme rapport de la
nouvelle clinique enregistre des progres par rapport a
l'ann^e precedente. L'etablissement obtient des succes,

1 Mars 1930, p. 222.
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comme en temoignent et le rapport du Conseil des
medecins et l'inte'ret avec lequel public et corps medical
se pr^occupent du traitement des rhumatismes.

En 1932, la division generate des malades a signale
78,589 traitements (77,892 en 1931), et la division
priyee 8,040 malades. 2,790 nouveaux malades (1,072
hommes, 1,718 femmes) se sont presented a la division
generate, pour les consultations preliminaires et 549
(178 hommes, 371 femmes) a la division priv^e.

Semaine de la Croix-Rouge ha'itienne.

La Croix-Rouge Jia'itienne1, dont la reconnaissance par
le Comite' international fait actuellement Vobjet des forma-
lite's d'usage, a adopU une semaine2 pour recruter des mem-
bres et des amis, et pour recueillir leurs dons et cotisations,
afin de constituer une caisse de secours.

Le Matin de Port-au-Prince a publie a ce sujet les
renseignements que nous reproduisons ci-dessous :

« La semaine nationale de la Croix-Eouge haitienne
s'etend du 24 au 30 novembre de chaque annee. Pendant
cette semaine, toutes les forces morales de la nation :
le gouvernement, les clerg^s, les administrations pu-
bliques, les ecoles, Farmed, le commerce, les usines et
manufactures, les associations privies, les corporations

1 Cf. Bulletin international, 15 mars 1921, p. 305.
2Le Matin, Port au Prince (Haiti) 21 et 24 novembre 1932.
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