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Dons pour les victimes des tremblements de terre
en Grece.

A la suite des premiers dons destines aux victimes des
tremblements de terre en Grece1, le Comity international
a eu connaissance des envois suivants :

Croissant Bouge egyptien : 30.— livres egyptiennes.
Croix-Eouge japonaise : 500.— yen.
Oroix-Eouge lettone : 1,467.— francs fran§ais.

Dons pour les victimes des tremblements de terre
en Grece.

Voy. sous Comity international ci-dessus, et sous Grece,
>. 995.

Hopital de la Groix-Rouge bresilienne2.

L'hopital de la Croix-Eouge bresilienne comprend
18 sections : chirurgie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmo-
logie, rayons X, urologie, obstetrique, laboratoire, etc.

1 Pour la premi&re liste des dons, voy. Bulletin international,
octobre 1932, pp. 889 et 890. — Cf. sous Grece, p. 995.

tBevi8ta da Cruz Vermelha Brasileira, mai 1932.
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Les medecins en chef qui dirigeut ces services sont assistes
par 61 docteurs en medecine ; en outre, 20 etudiants y
travaillent a titre d'internes.

D'apres les statistiques publiees pour 1931, les cliniques
me'dicales et chirurgicales qui avaient, au l e r Janvier,
76 malades encore en traitement, ont regu, au cours de
1'annee, 932 nouveaux malades, soit : 424 hommes, 398
femmes, 75 gareons, 42 filles.

Pour ces 1,015 personnes, les services ont enregistre
911 guerisons et 52 deces ; et le 31 decembre 1931, 52 mala-
des etaient encore en traitement.

Ont ete soignes a «l'ambulatoire » de l'hopital:
pendant le premier trimestre, 429 malades en medecine,

2,945 en chirurgie, 31 dans des services annexes, au total
3,405 personnes ;

pendant le deuxieme trimestre : 384 malades en mede-
cine, 2,430 en chirurgie, 19 dans les services annexes, au
total 2,833 personnes ;

pendant le troisieme trimestre : 321 malades en mede-
cine, 2,352 en chirurgie, 6 dans les services annexes, au
total 2,679 personnes :

pendant le quatrieme trimestre : 425 malades en mede-
cine, 2,525 en chirurgie, 25 dans des services annexes, au
total 2,977 personnes.

Cuba
L'ouragan de Cuba

et 1'action de la Croix-Rouge.

La presse ayant annonce, dans la deuxieme semaine du
mois de novembre, qu'un ouragan venait de devaster une
partie de Cuba et des Antilles, le Comite international de
laOroix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
adresserent d'un commun accord a la Croix-Eouge cubaine

— 988 —


