
Publication.

Croix-Rouge de Belgique, — La demonstration de
Jumet. — Paris. Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
1927. ln-4 (20x27), 120 p.

40 % des 30,000 habitants de la ville industrielle
de Jumet ont eu recours depuis 4 ans aux services
preVentifs institu^s pour la sauvegarde de sa sante, sans
que les depenses encourues depassent 3 fr. par tete
d'habitant et par an. II est encore trop tdt pour que les
statistiques revelent les consequences heureuses que ne
peut manquer d'avoir sur la sante publique la demons-
tration de Jumet.

Vers la sante.

Sommaire du nume'ro de mars : Impressions de la
Conference de Tokio, par le Dr F. Humbert. — L'evo-
lution des hopitaux americains, par M. E .H. Lewinski-
Corwin (suite et fin). — Le cancer dans les races humaines,
par le professeur Eugene Pittard. — Correspondance. —
De mois en mois. — Revue des revues et des livres.

Jllle*>maane
Publications.

Rechenschaftsbericht iiber UntwicJcelung und Leistungen
des Preussischen Landesvereins vom Roten Kreuz und
seiner Provinzialvereine in der Zeit vom 1. April 1918 bis
31. Marz 1926. Im Auftrage des Hauptvorstandes
zusammengestellt von W. BORCHEET. — Berlin, Roth-
Kreuz-Druckerei, 1926. In-8 (172 x239 mm.), 210-x p.

Depuis sa fondation en 1864 jusqu'en 1913, la Societe"
prussienne de la Croix-Rouge a, dans des rapports
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imprimes, rendu compte de ses travaux et de son develop -
pement. De 1914 a 1918, il lui fut impossible de faire de
merne ; aussi le Comite" central d'alors a-t-il du se conten-
ter, en 1918, de publier un rapport d'ensemble sur les
quatre annees et demie de guerre. La Croix-Rouge de
Prusse peut de nouveau, apres des temps d'extremes
difficultes morales et materielles, faire paraitre une vue
synthe"tique sur ce que fut son activate entre 1918 et
1926 ; elle se propose de reprendre la publication annuelle
de ses rapports.

Si, pendant longtemps, la Croix-Rouge prussienne a du
occuper un e"tat-major comptant 700 tetes, pour diriger
les travaux qui s'effectuaient dans ses 22 subdivisions,
son programme se realise aujourd'hui dans les subdivi-
sions suivantes : personnel masculin, personnel f^minin,
depots, caisse, questions juridiques ; elle conserve encore
la section qui s'occupe des soins a donner aux prisonniers ;
quant a celles qui s'inte"ressent aux blesses et mutile's de
guerre et aux e"tablissements sanitaires et balneaires,
elles ont ete annexees en 1919 au Ministere du travail.

Le rapport general contient le proces-verbal de l'Assem-
blee que la Soci^t^ a tenue le 15 juin 1926, le rapport de
1'annee 1925-1926, celui du Comite" financier pour les
anne'es 1918 a 1926.

D'une statistique gen^rale portant sur les annees
1924-1926, nous extrayons des couples de nombres dont
le premier concerne 1924 et le second 1926 :

Associations re"gionales : 255, puis 294, aveo 48,291
puis 64,860 membres. Colonnes sanitaires : 969 puis
1,189 avec 32,156 puis 42,061 membres. Maternites :
34 puis 37 avec 2,037 puis 2,986 sceurs. postes de secours,
stations d'appel, depots de materiel, voitures, etablisse-
ments de disinfection, organisations de pret de materiel,
etc... furent utilises 152,582 Ms puis 179,960 fois. Des
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formations fermees, ou quelques membres de la Croix-
Eouge exercerent une activite, lors de fetes populaires,
etc. 50,418 puis 57,266 fois ; a l'occasion de troubles
interieurs 1,155 puis 255 fois ; lors d'aceidents de ehemins
de fer, d'incendies, de catastrophes minieres, etc. 61,389
puis 116,286 fois. Ces chiffres temoignent de la grande
activite de la Croix-Eouge prussienne.

Son rapport eontient encore des renseignements sur
le developpement de ses colonnes sanitaires, celui de son
de"p6t central, sur l'activite" de ses infirmieres, etc. ;
il donne le texte des rapports spe"ciaux de cliacune des
associations provinciales. Avec ses illustrations, ses
nombreux tableaux statistiques et ses figures, il constitue
un document tres riche et qui parait tres complet.

Cuba
Activite des dispensaires

de la Croix-Rouge cubaine a la Havane.

La statistique des consultations donne"es pendant le
second semestre de l'anne'e 1926x fournit les chiffres
suivants :

Medecine generate 1,022 ; voies urinaires, 136 ; voies
digestives, 695 ; voies respiratoires, 953 ; puericulture
428 ; maladies ve'neriennes, 386 ; otorhinolaryngologie,
280 ; extractions dentaires, 1,024 ; injections, 584 ;
inscription de malades, 4,283 ; consultations, 8,383 ;
ordonnances pour la pharmacie, 10,173.

Depuis le 13 novembre 1922 jusqu'au 31 de'cembre
1926, on a inscrit 28,226 malades, et fait 66,461
ordonnances.

1 Voy. dans le Bulletin international, d6oembre 1926, p. 1021, les
chiffres conoernant le premier semestre de 1926.
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