
Cuba
Dr Guillermo de la Kionda y Perdomo, Dr Manuel Avila Gonzales,
Dr Gaspar Llovet y Alonso, D1 Evelio Gil y Castellano, membres.

Secondo: L'inspecteur militaire de la Croix-Eouge cubaine, le
capitaine Dr Oscar Figarola e Infante, mettra en possession de leurs
charges les personnes designees pour constituer l'« Assemblee supreme
de la Societe cubaine de la Croix-Rouge » et procedera a la remise
de l'institution a ladite Assemblee ; le mandat a lui confie1 par le
decret 3075 du 11 decembre 1933 sera ainsi termine ; a cette occasion
le Gouvernement se plait a reconnaitre les services rendus pendant
le temps de sa mission par le capitaine medecin Dr Oscar Figarola
qui a assume ses fonctions avec efficacite et probite.

Fait au Palais de la Presidence a La Havane, le 17 mai 1935.

(signe) Carlos MENDIETA T MONTEFUB,
president.

(signe) Carlos M. DE LA KIONDA, secretaire
d'Etat a Vagriculture p. int. a la defense
nationale.
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Publication.

Anales del Hospital de San Jose y Santa Adela (Cruz
Eoja). Medico director : Miguel Fernandez CRIADO... —
Madrid, 1933-1934, Vol. V, Grafica universal, 318 p.

Un hopital bien organise", muni de multiples services,
est un element essentiel de l'« armement sanitaire » d'une
nation, non seulement au point de vue du soin aux malades,
de la prophylaxie et de l'hygiene, de l'education sanitaire
dans son ensemble, mais encore au point de vue des pro-
gres de la science me"dicale.

C'est devenu un lieu commun de parler de l'essor
donne" a la chirurgie par la guerre, et de la valeur des
experiences m^dicales faites a cette e"poque par suite
des e'venements ; or, l'hopital repr^sente sur une moindre
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e"chelle, mais dans des cirConstances plus normales,
un champ d'expe"rience analogue. L'^tude des cas spe-
ciaux ainsi que l'accumulation des observations per-
mettent de nouvelles hypotheses et la recherche de
methodes de traitement de plus en plus efficaces. Le
volume V des Annales de l'hopital de la Croix-Eouge San
Jose y Santa Adela, en Bspagne, apporte a tous, en vue
d'une collaboration feconde, le resultat de ces diffe-
rentes experiences et recherches dans les divers domaines:
cardiopathies, encephalites grippales, troubles de la ve"si-
cule biliaire, de la vessie, etc., contributions a l'6tude de
vaccins, de preparations antehypophysaires... de plu-
sieurs problemes de gastro-pathologie, d'anomalies soma-
tiques... de reactions a certains modes de traitement, etc.
D'autres articles concernent plutot l'organisation meme
de l'hopital, tel, par exemple, le plan d'un service de
pue"riculture, par le Dr C. Sainz de los Terreros. D'autres
enfin sont la relation de cas exceptionnels observes
susceptibles de poser des problemes et d'amorcer de nou-
velles recherches, soit au point de vue physiologique, soit
dans le domaine therapeutique.

Tel est l'interet de ce recueil, une des pierres de la
construction toujours inacheve"e des sciences biolo-
giques.

SthtopiQ

Adhesion de l'Ethiopie a la Convention de Geneve.

Par lettre en date du 22 juillet, le Departement poli-
tique suisse informe le Comite international de la Croix-
Eouge que le ministre d'Ethiopie a Paris, expressement
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