
Costa-rica.

I'hopital San Juan de Dios, a la Goutte de lait, a la Mater-
nity Carit, au Laboratoire de salubrity publique, au
Service d'assistance publique, au Patronage national de
l'enfance. Des relations ont e"te" aussi e"tablies avec le
College supe"rieur des jeunes filles ; les eleves avance"es
de ce college viennent a la clinique pour y recevoir des
notions de pue"riculture; elles ont offert de devenir les
«marraines» des enfants pauvres, auxquels elles s'inte"-
ressent moralement et mat^riellement; des centaines de
petits malades be'ne'fieieront de leur bonte".

Le nombre des enfants examines jusqu'au 30 juin a
de"passe" l'attente des organisateurs : il y en a eu 135 ;
on a enregistre" 286 consultations, 112 applications de
rayons ultra-violeta, 31 cures, 33 injections ; des 89 or-
donnances qui ont e'te' donnees, 40 ont e'te' payees par les
parents, 49 par les cliniques.

Pour lutter contre les maladies, une campagne s'im-
pose en faveur de l'assistance sociale ; bien des hommes
et des femmes sont sans travail, ce qui aggrave les condi-
tions des classes pauvres ; a la clinique infantile, on note
soigneusement la situation des families des malades et
l'on constitue ainsi des archives qui pourront servir pour
l'ceuvre d'assistance.

Cub a
Dispensaire de la Groix-Rouge cubaine1.

Pendant les premiers mois de 19322, les consultations
donnees au dispensaire me"dico-dentaire de la Oroix-Bouge
cubaine se sont re"parties comme suit: me"decine generate

1 Lettre de la Croix-Bouge cubaine en date du 19 juillet 1932.
2 Pour la p&iode pre'cedente, voy. Bulletin international, Janvier

1932, p. 80.
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Cuba
376 ; voies digestives 276 ; voies respiratoires 357 ; voies
urinaires 76 ; yeux 93 ; piel et syphilis 265 ; gorge, narines
et oreilles 267. On note en outre: extractions de dents,
1,259; ordonnanees 7,443; malades inscrits 1,931 ;
malades inscrits ant&ieurement et auxquels ont e"te"
donne"es des consultations 1,999.

Le nombre total des malades inscrits depuis le
13 novembre 1922 jusqu'au 30 juin de cette anne"e, 71,512.
Pendant la me"me pe"riode, le nombre des ordonnanees
envoye"es a la pharmacie s'est eleve* a 187,544.

Le tableau statistique indique en outre que 161 analyses
(dont 20 gratuites) ont 6t6 faites au laboratoire pendant
le premier semestre de 1932, et qu'entre le 24 septembre
1928 et le 30 juin 1932, il en a e'te' enregistre" 3,407.

Le dispensaire donne des consultations gratuites aux
pauvres, et son personnel be"ne"vole ne re§oit aucune
remuneration pour ses services.

Stats-Unis

Operation de secours de la Groix-Rouge americaine1.

La tornade qui, le 21 mars, passa sur le sud-est des
Etats-Unis, affecta 3,592 families dans 50 comte"s de
l'Alabama, de la Ge"orgie et du Tennessee ; elle tua 326
personnes, en blessa 3,000, dont plus de 700 si grievement
qu'on dut les soigner dans les hopitaux. Depuis la tornade
qui ravagea le Missouri, Flllinois et l'Indiana, en mars
1925, aucun de"sastre n'avait pose" un probleme me"dico-
chirurgical aussi difficile. Or, apres 45 jours, la Croix-

1 The Bed Cross Courier, juillet 1932, p. 7.
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