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tional de Rome pour l'unification du droit prive (29 mai
1939); un article du professeur E. Guye"not, de l'Universite
de Geneve, sur «Le crabe chinois et la dissemination des
especes » est suivi de quelques indications, que donne M.
Raoul Montandon, relativement aux mesures prises en
vue de lutter contre le peril que constitue, pour certaines
regions cotieres d'Europe, la dispersion d'Eriocheir Sinensis
et Milne Edwards ; un article du professeur Ch. Burky, de
l'Universite de Geneve : « Le desastre seismique d'Anatolie
(26-27 de"cembre 1939) » accompagne de nombreuses don-
nees, qu'y joint M. Montandon.

A la «Bibliographie» : une vingtaine d'analyses. Le
Bulletin s'adresse aux amis et collaborateurs, indique les
resolutions des membres du Comite executif visant le
fonctionnement et l'activite de 1'Union en periode de crise ;
lettre conjointe du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge en date du
ier aout 1939 ; lettre du senateur Ciraolo en date du 15
fevrier 1940 ; off re d'intervention de 1'Union a l'occasion
du seisme d'Anatolie ; enfin, le dernier texte fait connaitre
les « Facilites accorde"es par la Croix-Rouge italienne a
l'Union internationale de secours». H. R.

The Rockefeller Foundation. A Review for 1939 by
Raymond B. FOSDICK, President of the Foundation.
— New-York, the Rockefeller Foundation, 1940, in-8
(154x226), 72 p.

La Fondation Rockefeller est composee de cinq divisions,
dont la premiere seule, — la division internationale de
1'Hygiene —, tout en donnant des subventions a d'autres
institutions, exerce son activity, dans le monde entier, dans
ses propres laboratoires et grace a ses equipes de savants.

Quant aux divisions des sciences medicales, des sciences
naturelles, des sciences sociales, des humanites, elles ne
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dirigent point elles-mgmes de recherches, mais fournissent
de pr6cieuses subventions a des universites, laboratoires,
a des groupes de savants ; elles accordent des bourses a des
personnes ayant pass£ leur doctorat, et visent a former
un personnel competent dans les divers domaines des
connaissances. Pour eviter de disseminer ses efforts sur un
trop vaste champ, la Fondation s'est donne un plan qui"
concentre les efforts sur certains objets : ainsi, dans les
sciences mgdicales, elle s'interesse actuellement surtout a
la psychiatrie, et, dans les sciences naturelles, a la biologie
experimentale.

En 1939, le programme de la Fondation concernait 47
pays, dont vingt-et-un en Europe, cinq en Asie, deux en
Afrique, sept dans l'Amerique du Sud, neuf dans l'Ame-
rique du Nor,d, l'Amerique centrale et les Indes occi-
dentales, et en outre Java, les iles Fidji et l'Australie.

La guerre en Europe a deja exerc6 de funestes effets
sur les universites et les laboratoires de tous les pays, belli-
gerants ou non, et la Fondation a eu a modifier ses plans
en consequence.

Le rapport mentionne, en detail, les subventions que la
Fondation a donnees en 1939, et qui forment, en dollars
les totaux que voici :

Division international de l'hygiene . . $ 2.000.000
Division des sciences me'dicales . . . . $ 1.927.180
Division des sciences naturelles . . . . $ 2.005.831
Division des sciences sociales $ 2.027.700
Division des humanit^s $ 992.180
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The Military Surgeon, mars 1940 (Washington). — Prophylactic
Treatment of Wounds in War (lieutenant-colonel Peter M.
Keating et major m6decin de reserve Frank M. Davis).
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