
Cuba
Statistique.

Re'sume' de la statistique des soins donnas au dispen-
saire de la Oroix-Eouge cubaine pendant le second se-
mestre 1925 :

Me"decine ge"ne"rale 1,268
Voies urinaires 208
Voies digestives 562
Voies respiratoires 812
Pue"riculture 513
Maladies de la peau et syphilis 381
Maladies de la gorge, du nez et des oreilles . . . 231
Extractions dentaires 780
Injections 528
Malades inscrits 4,568
Malades visited 5,230
Ofdonnances delivrees 10,642

Mouvement des malades :

Malades inscrits depuis le 13 novembre 1922
jusqu'au 31 de"cembre 1925 19,895

Ordonnances de'livre'es depuis le 13 novembre
1922 jusqu'au 31 de"cembre 1925 45,809
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Le livre de l'infirmiere1.

Ce volume de 303 pages, orne de 150 figures, est dmse"
en 13 chapitres ou lecons. Le l e r chapitre, purement

1 El libro de laDania enfermera de la Cruz Hoja espanola. - Madrid,
impr. de Juan Pueyo, 1924. In-8 (12X17), 303 p.
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historique, debute par la naissance de la Croix-Eouge
Internationale; l'auteur rend a ee propos un hommage
elogieux a l'activite de J.-H. Dunant ; la suite du chapitre
donne un apercu tres interessant du deVeloppement de
la Oroix-Eouge espagnole, fondle en 1864, et qui a compte
jusqu'a present plus de un demi million de membres ;
puis on nous instruit sur 1'activity de cette Oroix-Eouge
a l'occasion de diverses guerres civiles, de la guerre
hispano-americaine, et d'un certain nombre de catas-
trophes.

Les deux chapitres suivants traitent de la morphologic
humaine, de l'anatomie des os, des articulations, des mus-
cles, de la peau. Le chapitre 4 donne des notions gene~rales
sur la maladie, puis sur l'asepsie et la sterilisation, sur l'anti-
sepsie. Les chapitres 5 a 11 parlent des divers pansements
et bandages, des blessures en general, et des fractures et
luxations ; des moyens de fixation et d'extension ; des
he"morrhagies, des brulures et gelures; des complica-
tions infectieuses des blessures; des medications externes
(ventouses, cataplasmes, injections, cauterisations, etc.) ;
du materiel et des instruments utilises pour les operations
d'urgence. Le chapitre 12 porte sur les premiers soins a
donner a un blesse de guerre. Enfin le 13me et dernier
chapitre donne quelques notions d'hygiene et de physio-
logie du blesse.

Le tout est ecrit clairement, il sera lu avec grand profit
par tous ceux ou celles qui ont a s'occuper de malades
ou de blesses.

D E G. E. A.

Publication.

Asamblea suprema Cruz Eoja espanola. Pro grama
para el cur so de damas enfermeras de 2A. — Madrid,
impr. Viuda de Matesanz, 1926. In-16 (11 xl6), 8 p.
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