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BurdeWs Hospitals and Charities, 1926 ; being the
Tear Book of Philanthropy and the Hospital Annual...
thirty-sixth year. — London, the Scientific Press Limited,
1926. In-8 (13 X21), XLIX—1051 p.

Le 36me annuaire Burdett fournit, eomme les prece-
dents, des indications sur la situation ge"n£rale et finan-
eiere des h6pitaux et ceuvres de bienfaisanee, e"tablisse-
ments m^dicaux, institutions et dispensaires de la
Grande-Bretagne et de ses colonies. Les diverses ceuvres
privies sont actuellement unies et coordonnees de telle
sorte que la statistique comparative a pu disparaitre de
l'annuaire, sauf en ce qui concerne la distribution des
principaux Fonds. La place ainsi vacante a 6t6 prise par
des informations d'un inte"ret plus general: renseigne-
ments sur les ressources diverses, sur les administrations
qui s'occupent de re"unir des fonds et sur le mode de repar-
tition entre les hdpitaux priv^s, enfin, sur le concours que,
d'apres l'Act de 1908, la Commission du Board of Trade
apporte aux institutions privies et e"tablissements cha-
ritables enregistr^s.

On peut signaler comme fait particulierement saillant
de l'ann^e la souscription du Middelsex Hospital en vue
d'une reconstruction partielle : au commencement de
1926, un quart de million e"tait deja assure", sur un demi
ne"cessaire. D'autre part, la nouvelle annexe de Cleveland
Street va pouvoir e"tre ouverte comme hdpital de 200 lits,
le Westminster Hospital a be"ne"fici6 de l'e"mulation des
donateurs. Des autorite"s comme celles du Fonds du Eoi
Edouard pourraient sans doute coordonner les appels en
vue de l'argent a se procurer, e"conomisant ainsi bien des
frais de publicity, mais cette coordination rencontre des
adversaires, qui l'estiment a la fois inutile et contraire
aux statuts. En 1924, pour la premiere fois depuis 1919,
les hdpitaux prives de Londres n'ont regu aueun secours
exceptionnel du Fonds du Eoi Edouard, leur deficit e"tant
tombe1 de 381.000 £ en 1920 a 20.000 £ en 1923 ; ce Fonds
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a done pu etre employ^ a de nouvelles creations. Quant a
la League of Mercy, elle a obtenu, dans les 26 ann^es de
son existence, de remarquables r^sultats, en reunissant
un grand nombre de tres petites sommes (depuis 1 shelling),
qui lui permirent de subventionner, en 1924 par exemple,
161 hdpitaux extra-me'tropolitains.

Tout serait a mentionner de la lutte contre la tuber-
culose, contre les maladies infectieuses, les maladies
mentales et autres, des institutions pour aveugles, pour
convalescents, pour enfants de"biles, dans les diverses
parties du monde ; signalons seulement l'e'cole d'hygiene
et de medecine tropicales de Londres qui a recu de larges
subsides de l'Institut Eockfeller, et enfin 1'Association
des colleges pour infirmieres. qui va dor&iavant contrdler
leur Education et en garantir la valeur. Parmi les diff̂ -
rentes socie"tes s'oceupant d'hygiene et de philanthropie,
le Comity international de la Oroix-Eouge se trouve men-
tionn^, p. 431. J. D.
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