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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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autorise par son Gouvernement, a notify au Conseil
federal suisse Padhe'sion de l'Ethiopie a la Convention
pour Pamelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne, conclue a Geneve, le
17 juillet 1929.

Cette adhesion, dont la notification est parvenue au
Departement politique en date du 15 juillet, produira
done ses effets, conformement a Particle 36 de ladite
Convention, a compter du 15 Janvier 1936. Selon les
termes de Particle 37 de ladite Convention, Petat de
guerre donnerait effet immediat aux adhesions notifiees
par les Puissances belligerantes avant ou apres le debut
des hostilites.

ncQ

Communication du marquis de Lillers
a l'Acad6mie des sciences morales et politiques.

Le marquis de Lillers, president du Comite" central
de la Croix-Eouge francaise, qui, dans une pr^cedente
communication a PAcademie des sciences morales et
politiques, avait expose Pactivite sociale de la Croix-Eouge
a Pinterieur des limites du territoire metropolitain, a fait,
en la meme Academie, une lecture1 sur les caracteristiques
de cette activite dans la France d'outre-mer. II invite ses
auditeurs a faire avec lui un veritable periple autour du
monde.

De fait, on trouve la Croix-Eouge partout ou flotte le
drapeau francais: dans Pempire indochinois ; a Madagas-

1 Le Temps, 10 juin 1935.
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