
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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Rouge avait virtuellement acheve son operation de se-
cours ; quand ses dirigeants et leurs 100 collaborateurs
quitterent. les lieux du desastre, 20 des blesses etaienfc
encore retenus dans des etablissements hospitaliers.

La Croix-Eouge a reconstruit des maisons et des gran-,
ges, fourni de nouveaux moyens d'existence a ceux qui ne
peuvent continuer a vivre de leur metier, procure aux
malades et aux blesses les soins de medecins et de chirur-
giens, fourni du betail pour remplacer les betes tuees par
la tornade, distribue des semences, etc...

Les frais de cette action de secours se sont eleves a un
quart de million de dollars environ.

franco

Assemblee generale de 1'Union des femmes
de France1.

L'Union des femmes de France a tenu son assemblee
generale le 5 juin, salle Gaveau, sous la presidence d'hon-
neur de M. le general Niessel, et la presidence de Mme Bar-
bier-Hugo ; etaient presents le representant du president
de la Eepublique, le president du Comite central et
plusieurs autres personnalites dirigeantes de la Croix-
Eouge francaise, le del^gue de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge, les representants de plusieurs ministres,
du Service de sante, et de divers corps.

La presidente generale de l'TJnion des femmes de France
evoqua tout d'abord la memoire du president de la
Eepublique, M. Paul Doumer, puig celle «d'une autre
grande figure nationale» le general Pau, qui etait

1 Bulletin mensuel de VUnion des femmes de France, juillet-aout 1932.
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