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The Rockefeller Foundation. Annual Report 1937. —
New-York, the Eockefeller Foundation. In-8 (144-222),
506 p.

On saitx que la Fondation Eockefeller met ses fonds (ils
s'elevent cette annee a $ 37.274.248,22) au service du
progres humain : relevement moral, secours aux eprouves,
lutte contre la maladie, developpement intellectuel, scien-
tifique et technique... Grace a elle, de nombreuses bourses
d'^tude sont distributes chaque annee, des cours professes,
des ouvrages publies, des instituts et laboratoires organi-
ses. En 1937, elle a subventionne des fouilles archeologi-
ques en Grece, la constitution d'un mus6e et la restaura-
tion de divers objets d'art de l'antique Athenes. Elle
s'attache a la cooperation intellectuelle, a l'etude des
problemes internationaux, a l'extension des instituts
et ecoles de recherches 4conomiques, politiques, sociales...
Enfin, et c'est ce que nous avons specialement soulign6
dans cette Eevue, elle a un role tres important dans la
lutte contre les maladies, les souffrances collectives, par
le developpement des etudes medicales et biologiques
qu'elle assure par l'organisation de laboratoires de
chimie, de physiologie, d'anatomie, de psychologie expe-
rimentale... ainsi que par ses 6coles d'infirmieres et
d'assistants.

Sur ces divers points, l'activite de la Fondation Eocke-
feller ne s'est pas ralentie ces dernieres annees. Ses etudes
sur la fievre jaune, la malaria, les maladies tropicales sont
d'une importance reconnue et prennent une extension
croissante au Bresil, a Cuba, dans l'Inde, ainsi que dans
l'Est africain et en Albanie (malaria). La lutte contre la
tuberculose, son depistage, son controle, ont vise plus
specialement cette annee a obtenir une meilleure compre-
hension du caractere, de la frequence et du mode de

1 Voir Revue Internationale, septemfare 1936, p. 739, et ante.
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•dissemination de cette maladie (etudes faites a l'hopital-
elinique de New-York) et a apprecier aussi exactement
<jue possible la valeur des moyens actuellement pratique's
pour son controle et la prevention de la contagion (vacci-
nation, inoculation, reaction a la tuberculose, etc.).
En ce qui concerne l'hygiene mentale, toute une organisa-
tion d'enqueteurs s'assure des conditions sanitaires
mentales et morales de divers milieux (surtout dans
plusieurs regions d'Am^rique) et etudie dans quelle mesure
elles peuvent etre amiliorees (souvent par l'education
publique, l'hygiene g^nerale, la proprete", mais parfois
aussi par des, modifications du milieu physique — p. ex.
une meilleure irrigation, en Egypte).

Bien de ce qui peut servir a accroitre «la connaissance
generate» des diverses maladies, et par consequent aider
a les enrayer ou les prevenir n'est laisse de cote. Le souci
du bien public dans tous les domaines et dans tous les
pays, par l'enrichissement des connaissances, est l'ceuvre
inepuisable a laquelle s'attache sans defaillance, comme
sans vaine impatience, la Fondation Rockefeller, dans ses
multiples activites.

J. D.

Bureau international du travail. Etudes et documents.
La Statistique des accidents du travail. — Geneve, 1938.
In-8° (155x240), 143 p.

Les accidents du travail sont en general gros de conse-
quences non seulement pour la victime elle-meme, mais
aussi pour sa famille, et leur cout indirect a ete evalue
recemment au quadruple de leur cout direct. Us de-
pendent le plus souvent de mesures insuffisantes de
security et de prevention. C'est pourquoi une statistique
internationale des accidents du travail montre a la fois
les progres que certains pays ont realises depuis quelques
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