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Enfin, l'Acte final, par les vceux qu'il contient, ouvre
la porte a deux Conventions nouvelles : 1'une sur l'appli-
cation a la guerre ae>ienne des principes de la Convention
de Geneve (developpement de l'art. 18 de celle de 1929) ;
Pautre sur «la condition et la protection des civils de
nationality ennemie qui se trouvent sur le territoire
d'un bellige'rant ou sur un territoire occupe" par l'ennemi.
Cette convention sur les civils, qui devra de"velopper et
pre"ciser les dispositions de"ja contenues dans le Eeglement
de la Haye de 1907 sur les Ms et les coutumes de la
guerre, a fait l'objet d'un vceu unanime de la Conference.
Ce vceu n'est d'ailleurs que le reflet d'un besoin general,
ressenti par toutes les populations civiles impliqu4es
dans la guerre, et deja exprime" par les Conferences
internationales de la Croix-Eouge, en 1921, 1923 et 1925.

H. B.

The Rockefeller Foundation. Annual Report, 1928. —
Few-York, Broadway, 61, 1929. In-8 (15x22), ix et
460 p., 80 illustrations.

La Fondation Eockefeller, par les deux grandes divi-
sions qu'elle a reorganises en 1927x : The International
Health Division et The Division of Medical Education,
poursuit cette ceuvre geiiereuse de lutte contre la maladie
et les souffrances ainsi que d'e"ducation sanitaire, dont
nous avons plusieurs fois souligne^ la valeur2. Un effort
de coordination a conduit, des 1929, a une e"troite
cooperation entre les quatre institutions Eockefeller: le
Bureau general de l'enseignement, la Fondation Eocke-

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1929, p. 43.
2 Voir Revue internationale, mars 1924, p. 195 ; de'cembre 1925,

p. 997 ; mars 1926, p. 197 ; mai 1926, p. 356; septembre 1926,
p. 692 ; Janvier 1928, p. 62.
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feller, la Fondation Laura Spelman Eockefeller et le
Bureau international de l'enseignement. Ainsi par une
division du travail precise et une collaboration d^finie
de chaque institution a la grande ceuvre commune, on
parviendra a l'utilisation la plus fe"conde de tous les efforts.
La nouvelle Fondation Eockefeller s'occupera de l'hy-
giene, des sciences naturelles, des sciences sociales, des
sciences medicales, sans laisser de cot6 l'education g£ne"-
rale et les « humanity's ».

En 1928, de nombreuses enquetes et etudes speciales
dans le domaine de la prevention des maladies ont eu
lieu ; le deVeloppement de l'enseignement de l'hygiene
publique, l'octroi de bourses de voyages et d'e"tudes, les
formations pratiques (comme les stations malariologiques
de Corse, d'ltalie et d'Espagne) montrent que le souci
d'e"ducation scientifique et technique reste au premier
plan. Parmi les maladies specialement etudi^es et com-
battues, on peut citer la fievre jaune, le paludisme,
l'ankylostomiase, la fievre de l'Oroya et la verruga peru-
vienne. Une grande activit6 a 6t6 d^ployee, d'autre part,
pour aider aux progres de l'hygiene rurale aux Etats-
Unis, aux Indes occidentales, en Orient (Ceylan, Chine,
Inde, Siam) et dans plusieurs pays d'Europe : Bulgarie,
Hongrie, Irlande, Pologne, Yougoslavie... Des latrines
hygie"niques ont &t& etablies, on a remplace' les tas de
fumier par des fosses 6tanch.es; des demonstrations
d'hygiene et d'assainissement ont e"te" entreprises, le plus
souvent avec l'aide de la Croix-Eouge, et, grace a de
nombreuses stances de vaccination ou d'immunisation,
Men des enfants ont pu etre pre"serv6s de la variole, de la
tuberculose ou de la typho'ide.

En ce qui concerne l'enseignement medical, des enque-
tes et voyages d'^tudes ont 6t6 faits en vingt pays diffe"-
rents, entre autres en Chine, au Siam, dans l'Inde et aux
lies Philippines. L'echange international d'informations
et la distribution de publications concernant la m^thode
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et les problemes de l'enseignement medical ou
me"dical prennent une importance sans cesse accrue.

II est surtout a remarquer que la Fondation Rocke-
feller, consciente de l'&aorme tache entreprise, ne cherche
pas tant a agir par elle-meme qu'a susciter, encourager,
de>elopper et diriger les Energies dans le monde entier.
A cet effet, elle accorde son aide a de multiples organisa-
tions philanthropiques, £ducatives ou universitaires.
Certaines subventions sont pour une dur^e limite'e, d'au-
tres sont sous forme de participation aux frais. De toute
fagon le nombre est grand des institutions m^dicales,
e"coles de me'decine, hopitaux, 6coles d'infirmieres, insti-
tuts de recherches biologiques et autres, qui ont pu s'or-
ganiser, accroitre leur vitality, multiplier leurs recherches,
grace a la Fondation Rockefeller.

Leur nombre et leur varie"te" augmente chaque jour;
ainsi la Fondation participe effectivement aux d^cou-
vertes utiles a l'am^lioration de la sant6 et au progres
social.

J. D.

Formulaire de th&apeutique clinique, par F. CORDET
et C. BAUDRY. — Paris, N". Maloine, 1930. In-16
(12x15) xe t 182 p.

Dans ce «petit livre de poche», on peut trouver,
condense en peu de pages, ce qu'il est essentiel de connai-
tre pour traiter d'urgence un trouble particulier ou une
affection ge"n6rale. On y e"tudie se"pare"ment le traitement
prophylactique pour les maladies infectieuses, le traite-
ment preVentif et le traitement curatif; quand besoin
est, on distingue le traitement ge"n&"al du traitement
local et de la medication. Traitement spe"cifique, traite-
ment des se"quelles, traitement se'rothe'rapique, m^dico-
chirurgical, radiologique ou autre sont mentionn^s avec
precision chaque fois qu'on peut y avoir recours.
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