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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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Eockefeller a depense' 11,223,124 dollars a des oeuvres
diverses. L'une d'entre elles montre bien quelle peut etre
Futility immediate de l'ceuvre entreprise et combien la
Fondation sait s'adapter aux besoins les plus impreVisi-
bles; il s'agit des secours apportes dans les regions
inonde"es par le Mississippi. La «Eockefeller Foundation»
aida a l'organisation des mesures d'hygiene dans 85 can-
tons des 6 Etats atteints par l'inondation; elle cr4a
dans ces contrees une station pour l'instruction sanitaire
rapide de ceux qui vouent leur activity a la defense de la
sante publique.

A cote" de cet effort particulier, la Fondation
continua la lutte, depuis longtemps commencee, contre
la fievre jaune, la malaria, l'ankylostomiase. A cette fin,
elle apporta son aide au Bresil et aux contrees de l'Ouest
africain : Cote de l'Or et Mger (pour la fievre jaune), a
8 Btats du Sud des Etats-Unis et a 11 contrees etran-
geres (pour la malaria) ainsi qu'a 19 gouvernements.
Dans 268 provinces de 23 Etats americains et dans 31 de
14 autres pays, elle contribua a l'^tablissement du budget,
en ce qui concerne l'hygiene et la sante~ publique. Elle
favorisa de meme l'hygiene mentale aux Etats-Unis et
au Canada.

Elle subventionna aussi diverses 6coles, divers labora-
toires et instituts, entre autres 17 6coles pour l'instruc-
tion des infirmiers dans 9 pays, 19 6coles me'dicales
dans 14 autres, divers centres me'dicaux europe'ens qui
souffraient encore des effets de la grande guerre et
de nombreuses cliniques dans 14 pays. Elle vint en
aide a 1' Union Medical College de Pekin et offrit deux
millions de dollars a l'Universite' de Londres pour son
nouvel ame"nagement; elle fournit des fonds pour deVe-
lopper les recherches biologiques dans les University de
Yale, John Hopkins, de l'Etat d'lowa, de Hawai, an
Museum de Bernice Bishop a Honolulu et dans plusieurs
university australiennes. Elle a grandement ameliore
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l'enseignement des sciences me"dicales en Chine et au
Siam. Enfin, elle a aid£ dans leurs Etudes 864 personnes
des deux sexes appartenant a 52 pays et pris a sa charge
les frais de voyage de 115 de'le'gues ou professeurs charges
de missions d'e'tudes ; avec la Socie'te' des Nations elle a
en outre organise' les ^changes de personnel sanitaire entre
44 pays. Les recherches e'pide'miologiques, la documenta-
tion statistique sur la morbidity et la mortality, la consti-
tution de riches bibiotheques, loin de la laisser indiffe"-
rente, sont un de ses soucis primordiaux : elle favorise
activement leur deVeloppement.

Ainsi s'accrolt chaque jour ce capital de connaissances
qui permettra de lutter de plus en plus efficacement
contre la maladie et de faire une humanite plus forte,
plus instruite et plus saine.

J. D.

Servigo sanitario do Estado de Sgo Paulo (Estados
Unidos do Brasil) Annuario Demographico. Seccgo de
Estatisca demographo sanitaria. Anno XXXIII, 1926.
1« vol. — Sao Paulo, typ. Brazil de Eothschild, 1927.
In-4 (180x265) xn et 553 p., cartes et graphiques.

Nous avons d6ja signale"1 les heureux resultats
obtenus a Sao Paulo par une politique sanitaire dont
I'activite" ne s'est pas de'mentie depuis plus de trente ans.
Mais par suite, d'une part de 1'accroissement naturel de
la population, d'autre part de l'action delrilitante du
climat, la niorti-natalite" et la mortality infantile restent
tres ^lev^es : le coefficient de morti-natalit6 est 57,61 °/Oo
en 1926 (moyenne des 5 dernieres annees = 55,62) et la
mortalite des be'be's de moins de 1 an atteint 32,22 %
de la mortality totale et 174,33 pour 1,000 naissances.

1 Voy. Eetue international'', 8me annee, n° 95, novembre 1926, p. 903.
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