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A magyar statisztikai tarsasag kiadvanyai, Veroffent-
lichungen der ungarischen Gesellschaft fiir Statistik.
Internationale Statistik der Genossenschaften von Dr Karl
IHKIG, Privatdozent an der Konigl. Ung. Universitat in
Budapest, mit einem Geleitwort von Gen. Eeg. Eat Prof.
Dr Martin Fassbender. — Berlin, Struppe & Winckler,
1928. In-4° (184 X 265), XXiv et 275 p.

Cet ouvrage apporte une contribution originale
a l'etude des cooperatives dans les divers pays, par
une conception neuve de l'utilisation des statistiques
internationales sur le sujet. Une remarque s'impose des
l'abord : le nombre des cooperatives de consommation
est enorme partout, les cooperatives agricoles sont tres
deVeloppe"es dans diverses contrees, les services rendus
par les cooperatives de credit sont fort variables, les
cooperatives de production sont a peu pres inexistantes.
Si l'on ajoute que l'attitude des populations et des mem-
bres de diverses professions est plus ou moins favorable
au developpement des cooperatives, on comprend que
l'extension de celles-ci soit encore subordonn£e a une
Evolution des moeurs en faveur du travail en commun.
Actuellement, le magnifique effort des cooperatives a fait
comprendre l'intere"t que peuvent trouver des consomma-
teurs a eiiminer les intermediaires pour s'assurer des prix
de vente moins onereux et des produits de bonne qualite ;
de plus en plus, le capital des cooperatives de consomma-
tion est suffisant pour leur assurer une activite feconde ;
les cooperatives de credit sont aussi «entrees dans les
moeurs » de beaucoup de milieux, mais de milieux plus
restreints ; il semble qu'elles aient rendu les services les
plus eminents pour le progres de l'agriculture et de l'ou-
tillage agricole. Quant aux cooperatives agricoles, elles
deviennent de plus en plus des cooperatives d'achat et
vente ; ce sont elles vraiment qui ont developpe dans les
populations rurales cet esprit de solidarite dans l'action
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qu'on aimerait voir s'etendre a diverses couches sociales
et a des groupements urbains. II semble toutefois que, des
a present, le mouvement cooperatif ait pris assez d'am-
pleur pour pouvoir aider a la lutte contre le paupe"risme.

J. D.

The Roekefeller Foundation. Annual Report, 1927. —
New-York, 61 Broadway, 1928, in-8 (15x22), 385 p., 87
illustrations et cartes, et The Rockefeller 'Foundation, a
Eeview for 1927, by George E. Vincent, president of the
Foundation. — New-York, 1928, in-8 (152x234), 54 p.,
28 illustrations et cartes.

Bien qu'au cours de l'anne'e 1927 la Fondation
Roekefeller ait e"te reorganised, elle n'en poursuit pas moins,
avec un zele sans cesse accru, l'ceuvre aussi vaste qu'admi-
rable dont nous avons parle plusieurs fois1. Actuellement,
la Fondation Rockefeller a deux grandes divisions.
L'une, The International Health Division, se charge de
favoriser, par son action propre ou par des subventions,
toutes les tentatives visant a ameliorer la sante, a pre"venir
les maladies par la lutte contre leurs agents propagateurs,
et a apporter des secours prompts aux populations eprou-
ve"es par une e'pide'mie ou une calamite; cela dans tous
les pays du globe, y compris la Chine, car le « China
Medical Board » a cesse" son existence en tant qu'organe
administratif. L'autre division, The Division of Medical
Education, deVeloppe activement ce grand mouvement
d'e"ducation sanitaire et de formation d'un personnel
medical et infirmier particulierement capable, dont on
connait dê ja 1'interSt.

C'est ainsi qu'au cours de l'annee 1927, la Fondation

1 Voy. Revue Internationale, mars 1924, p. 195; deoembre 1925,
p. 997; mars 1926, p. 197 ; mai 1926, p. 356 ; septembre 1926, p. 692 ;
Janvier 1928, p. 62.
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