
son but — le Long Marche — les sceurs de la Croix-
Eouge vetues de leurs clairs uniformes s'y trouvaient
deja en rangs.

Le president du Senat Greiser, puis le president de
la Croix-Eouge de la ville libre de Dantzig, le professeur
Kluck, prononcerent des discours devant tous les colla-
borateurs de la grande ceuvre de la Croix-Eouge.

La soiree du 6 juin fut marquee par diverses reunions
recr^atives a Dantzig, Zoppok, etc.

SspagtiQ
Publication.

Anales del Hospital de San Jose' y Santa Adela (Cruz
Eoja) Fundador: Dr Victor Manuel Nogueras, medico
director : Salvador Pascual... Madrid, Grafica Universal,
Vol. VI. 1934-1935. In-8 (171 X 244), 480 p.

Ces Annales r^unissent en un beau volume les diverses
etudes, presenters au cours de reunions mensuelles par les
me"decins, chirurgiens et specialistes espagnols, sur les
cas les plus inte"ressants et les plus instructifs rencontres
au cours de leurs travaux. Chaque article — et ils sont au
nombre de 49 — devrait Stre analyse s^par^ment.

Plusieurs se rapportent a des questions d'ovariologie,
de gyn^cologie et d'obstetrique, au travail physique de la
femme et son influence sur le devenir de la race... ;
d'autres au traitement de la tuberculose, de certaines
maladies infectieuses, des tumeurs et des cancers. Signa-
lons l'e"tude du I>r Andolz Aguilar sur les diverses techni-
ques de vaccination antivariolique, a cause de son carae-
tere surtout pratique ; de meme celui du Dr Gonzalez
Sanchez sur le traitement des fractures de l'extremite
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superieure du radius (diverses radiogxaphies montrent
nettement le processus de reduction). MM. Blanco, Soler
et F. Pascual Lasmarias apportent une contribution
originale d'endocrinologie en ce qui concerne le traitement
des cardiopathies non compensees par l'operation des
glandes thyroiides ; une etude du meme ordre traite du
role de l'hypophyse dans le diabete insipide, l'encephalite
lethargique, une autre des affections hypophysaires et de
l'acromegalie... La relation sur un cas clinique d'epilepsie
et de te"tanos, les diffe"rentes etudes de dermatologie, de
neuro-psychiatrie, etc., sont e>idemment d'un haut
interet, en particulier pour les specialistes.

C'est la un recueil savant, qui ne restera pas ignore
du monde des medecins et des biologistes. Us y trou-
veront beaueoup a glaner.

SstoniQ

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 jufflet 1929.

Par lettre en date du 16 juin 1936, le D^partement
politique suisse a port£ a la connaissance du Comite
international le d^pot, fait le 11 juin, des instruments de
ratification du President de la Eepublique estonienne
relatif a la Convention pour l'am^lioration du sort des
blessed et des malades dans les armies en campagne et a
la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a l'article 33 du premier et a l'article 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit le
11 decembre 1936.
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