
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
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Cub a
un telegramme ou, exprimant a cette Societe leur
sympathie dans ce nouveau malheur, ils lui demandaient
de les renseigner sur l'etendue de la catastrophe.

La Croix-Eouge cubaine a repondu par le tele"gramme
suivant:

« Remeroiements pour message de sympathie. Beauooup de pertes
et de victimes dans les provinces de Santa Clara, d'Oriente et tout
particulierement dans la province de Camaguey. Appel a ete lance
en favour des victimes.»

La prompte intervention de la Croix-Eouge cubaine a
ete rendue possible par la preVoyance dont elle a fait
preuve dans l'organisation de ses secours. On se souviendra
qu'en feVrier dernier l'lle de Cuba a 6te ravage"e par un
tremblement de terre et que la Croix-Eouge cubaine est
accourue a cette occasion avec la meme promptitude au
secours de la population sinistre'e1.

Dans un esprit de solidarity ge"nereuse en face de cette
terrible catastrophe, la Croix-Eouge americaine a imme-
diatement envoye une contribution initiale de 5,000.—
dollars, et la Croix-Eouge espagnole s'est mise aussitot
en rapport avec la Croix-Eouge cubaine pour l'envoi de
secours d'urgence.

J)anQtnark

Statistique de la Croix-Rouge danoise.

Le Bulletin international a publie"2 des statistiques sur
1'ceuvre sanitaire et sociale de la Croix-Eouge danoise

1 Sur ce tremblement de terre, voy. Bulletin international, fevrier
1932, pp. 158-159, la 15e ciroulaire conjointe du Comite international
et de la Ligue ; et ibid., feVrier, p. 159, mars, p. 265, mai, p. 429, les
listes des dons destined aux victimes de cette catastrophe.

8 Octobre 1932, pp. 892-894.
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