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The Rockefeller Foundation. Annual Report 1931. —
New-York, the Rockefeller Foundation. In-8 (144 x 222),
420 p.

La Fondation Rockefeller consacre les fonds dont elle
dispose a tous les domaines de l'intelligence et du bien
public dans le monde entier : aux instituts de biologie,
zoologie, physique et chimie, oc^anographie (en 1931,
elle a vers6 1,009,981.84.—$ a la Woods Sole Oeeano-
grapMc Institution, Mass.), aux universites qui enseignent
les sciences economiques et sociales et les humanity.
Son principal effort est dirige vers la medecine, les
recherches de laboratoires et tout ce qui se rapporte a la
sante publique et aux progres de l'hygiene.

Durant cette derniere annee, la Fondation s'est
preoccupee de la lutte contre la tuberculose, les maladies
des voies respiratoires, la fievre de Malte et l'ane'mie.
Les recherches ont specialement porte sur la fievre jaune,
la malaria et l'ankylostomiase (hookworm desease). La
Fondation s'interesse aux mesures destinies a enrayer
ces maladies, mais son effort tend plutot a augmenter
la connaissance generale de ce qui les concerne, et, par
consequent, a les prevenir. On a decouvert un vaccin
contre la fievre jaune, dont le premier essai sur un homme
a ete fait dans le laboratoire de la Fondation Rockefeller
le 13 mai 1931. Le but envisage tout d'abord etait de
preserver de ses atteintes les hommes de science qui
consacrent leurs recherches a la fievre jaune. Reste
encore a savoir combien de temps dure l'effet de ce vaccin.
Au printemps de 1931, l'on a egalement fait l'essai d'un
vaccin contre la malaria.

La Fondation Rockefeller s'interesse aux ecoles d'in-
firmieres, aux bureaux consacres a 1'amelioration du ser-
vice sanitaire et a de nombreux laboratoires, qu'elle
contribue a alimenter par ses dons. Operant une selection
parmi les jeunes medecins, elle aide certains d'entre eux
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a poursuivre leurs etudes, apres quoi un diplome special
leur est octroy6, qui leur permet d'occuper de hautes
fonctions dans le de'partement sanitaire de leurs pays
respectifs (1,028 diplomes de 1917 a 1931).

Jusqu'a present, les effets du chomage et de la misere
qui en re*suite ne se sont pas encore fait trop durement
sentir en ce qui concerne la sant6 publique. En 1931,
la Fondation Eockefeller a fait verser 500,000.—$ aux
fonds de chomage.

II est de toute importance que les progres accomplis
durant ces dernieres anne"es soient maintenus ; c'est
pourquoi, cefcte ann6e, la Fondation a consacre" ses
efforts au soutien des institutions deja existantes, plutot
qu'a de nouvelles creations. Elle poursuit sa belle oeuvre
sociale.

C. G.

Erdstrahlen als Krankheitserreger Forschungen auf
Neuland, von Gustav Freiherr von POHL. Mit 71 Ab-
bildungen. — Munich, Jos. C. Hubers Verlag. 1932.
In-4 (160x225), 118 p.

L'auteur s'est efforce de de'crire l'influence sur le
d6veloppement de certaines maladies de ce qu'il appelle
les Erdstrahlen, que nous pouvons denommer les agents
cosmiques. II est certain, comme le prouve Faction des
rayons ultra-violets sur le deVeloppement de l'organisme,
sur le rachitisme et d'autres accidents, que l'atmosphere
au sein de laquelle nous vivons peut, je dirais m6me doit
modifier les etres vivants.

Mais il ne faut pas tirer de ces faits des conclusions
prematures. J'ai demands a un savant physicien s'il
estimait que la proportion d'energie electrique perdue par
les lignes a haute tension pouvait nuire a l'humanite',
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