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pose en Bulgarie les bases d'une activite de secours pour
trois autres infirmieres allemandes ; ces dernieres sont
parties pour la Bulgarie au cours du mois d'aout, et elles
ont entrepris une action de secours dans les locality
bulgares de Stanimaka et de Kawakli; leur travail
s'accomplit en accord avec la Croix-Bouge bulgare et
en liaison avec l'organisation deja existante d'assistance
aux refugies bulgares.

Cab a
Un cyclone a la Havane.

Le precedent Bulletin1 a publie l'appel lance par le
Comite international et la Ligue des Society de la Croix-
Eouge en faveur de la Croix-Eouge cubaine. Yoici quel-
ques precisions sur le d^sastre qui motiva cet appel2.

Le 20 octobre, un cyclone apporta la desolation dans
le port et dans la belle ville de la Havane ainsi que dans
plusieurs villes de Pile de Cuba. Pendant des heures,
la capitale cubaine fut ravaged par ce sinistre. Dans le
port, de nombreux vapeurs coulerent a pic, des collisions
se produisirent, le yacht du president et des navires de la
marine de guerre cubaine subirent les plus graves avaries ;
un vaisseau de la marine marchande norvegienne, qui
arriva dans la baie au plus fort de l'ouragan, courut les
plus graves dangers. D'enormes vagues rompirent les
murs des quais et la mer inonda les quartiers bas de la
Havane. Un brouillard epais se r^pandit tandis que le
Vent allait arrachant les portes, les fenetres, r^duisant

1 Bulletin international, novembre 1926, p. 923.
2 La Nation, Buenos-Ayres, 22 octobre; Daily Telegraph, 23

octobre ; Libertad, Madrid, 11 novembre; El Sol, Madrid, 18 no-
vembre ; Bed Cross Courier, 15 decembre.
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Cuba
a l'etat de miettes les vitrines des magasins, abattant
des balcons, des chemine"es et des toits entiers; et l'eau
continuait a entrer par torrents dans les Stages inf^rieurs
et, en reflnant, emportait meubles et provisions. Plusieurs
rues furent tout encombre"es de ruines. Les blesses furent
hospitalises, mais les morts attendaient une sepulture;
et, pendant la nuit on entendait de temps a autre le
fracas d'une maison ou d'un Edifice qui s'e'croulait. Les
premiers renseignements annoneaient une trentaine de
morts, mais, lorsqu'on put connaitre tous les effets de
l'ouragan, on constata qu'il etait beaucoup plus eleven
La ville de Batabano compta 300 morts a elle seule.

Le nombre des morts a depasse 600 et celui des blesses
atteignit 5000. Dix villes furent d^truites. Les d£gats
materiels s'elevent a des millions de dollars.

Activite des dispensaires de la Croix -Rouge cubaine
a la Havane.

Du 13 novembre 1922 au 30 juin 1926, le nombre des
malades inscrits aux dispensaires de la Croix-Eouge
s'est eleve a 24,142. Pendant la me"me p^riode, on a
eompte 56,288 ordonnances medicales.

La statistique des consultations donnees pendant le
premier semestre de l'annee 1926 fournit les chiffres sui-
vants :

M^decine generale, 1,343 ; voies urinaires, 197 ; voies
digestives, 629 ; voies respiratoires, 980 ; pu&riculture,
339 ; maladies ven^riennes, 372 ; otorninolaryngologie,
196 ; extractions dentales 782 ; cauterisations, 10 ; injec-
tions, 436 ; inscriptions de malades, 4,283 ; consultations
de malades, 4,779 ; yeux, 24 ; traitements, 2 1 ; ordon-
nances pharmaceutiques, 10,189.
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