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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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d'ouvriers, etc., preteront leur aide efficace et active
pour le recrutement des membres et des amis de la
Croix-Eouge.

« Les amis de la Croix-Eouge haiitienne sont ceux qui,
une fois Fan, pendant la semaine du 24 au 30 novembre,
donneront une obole quelconque a la Croix-Bouge.

« Les membres de la Croix-Eouge haiitienne sont ceux
qui, une fois Fan, pendant la semaine du 24 au 30 no-
vembre, verseront une cotisation d'au moins un dollar.

«Les noms des membres de la Croix-Eouge seront inscrits
sur un registre special, un certificat sceUe" du sceau de
la Croix-Eouge leur sera offert ainsi que des facility
d'introduction aux Socie'te's de la Croix-Eouge inter-
nationale.

«Tous ceux qui forment le Conseil d'administration de
la Croix-Eouge, le Conseil consultatif et les Comites
r^gionaux de la province sont d'emble"e membres de la
Croix-Eouge, ainsi que les personnes inscrites au cours
de demonstration.

«Chaque anne"e, pendant la semaine de la Croix-Eouge,
des dames et des jeunes filles, portant l'insigne de la
Croix-Eouge, parcourront les villes et les villages du
pays pour recueillir les oboles des amis, les adhesions et
les cotisations des membres.

«Pendant la meme semaine, des listes de recrutement
et des souscriptions autoris6es circuleront dans les diff6-
rents services publics, dans les magasins, les usines, etc.,
a la capitale et en province, par Finterme'diaire des
chefs de ces diffe"rentes administrations pour le recrute-
ment et les cotisations des membres de la Croix-Eouge.

«Aujourd'hui, 24 novembre, premier jour de la semaine
nationale de la Croix-Eouge haiitienne, un grand concert
sera offert au siege social de la Croix-Eouge. Un rapport
sera lu a cette occasion sur les activity ge'ne'rales de la
Croix-Eouge haitienne.
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«La Croix-Eouge haitienne, entierement devouee a
sa mission de paix, de fraternite, d'entr'aide sociale,
se rappelant aussi le grand enthousiasme populaire qui
a salue sa fondation le 19 mai dernier, le jour de la fete
des meres, heureuse enfin des adhesions nombreuses
qui lui viennent chaque jour, compte sur un grand succes
moral et materiel pour sa premiere semaine nationale.»

Jtalt\IQ
Bibliotheques d'hopitaux.

Le president ge'ne'ral de la Croix-Bouge italienne a com-
munique'1 au Comite international les renseignements
suivants sur les bibliotheques qui ont e'te organise'es dans
quelques-uns des plus importants e'tablissements sanitaires
de la Socie'te'2.

1) Bibliotheque de VMpital marin «Duchessa Elena
d'Aosta», Oltra (Trieste).
Institut sanatorial pour malades atteints de tuberculose

extra-pulmonaire, possedant 300 lits.
Donn^e en 1920, la bibliotheque a ete formee et

continue a 1'etre grace a des donations. Elle comprend
environ 600 volumes specialement destines aux gargons
et se rapportant a l'histoire de Eome et a celle du Bisor-
gimento, livres d'^eole elementaires, lectures pour gargons,
divers romans.

1 Lettre du 13 mars 1933.
2 Sous le titre : « Bibliotheques d'hopitaux », la Bevue Internationale

a public, dans son numeio de Janvier 1933, pp. 60-64, les donntei
ooncernant les Croix-Rouges des pays suivants: Australie, Bel-
gique, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zelande, Suede.
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