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organises ; le nombre des accidents d'automobiles y
diminue tandis qu'il s'accroit dans leg lilies qui n'ont
pas de comites de ce genre.

La revue contient des articles sur le « National Safety
First Council» americain qui est tres actit'; elle renseigne
le lecteur sur les efforts analogues qui sont faits dans
d'autres pays, notamment en Allemagne, en France et
aux Pays-Bas.

« Safety First » beneficie de l'appui de S. A. E., le due
d'York ; la grande presse lui consacre des articles impor-
tants et la presse populaire en parle avec faveur.

Notons ici, en ce qui concerne la security industrieUe,
que des institutions et associations pour la prevention
des accidents existent en Allemagne, en Belgique, au
Canada, aux Etats-Unis d'Am^rique, en France, en
Grande-Bretagne, en Hongrio, en Italie, aux Pays-Bas,
en Suede, en Suisse et au Japon ; le lecteur de ce Bulletin
consultera avec int^r^t la chronique de la s^curit^ indns-
trielle que le Bureau international du Travail public
depuis le mois de mars 1925 ; la plupart des pays que nous
venons de nommer possedent des pe>iodiques concernant
les accidents.

Jewish Colonization Association. — Map port de la
Direction gendrule au Conseil <Padministration pour Vannee
1924, pre'sente* 11'Assembled ge"ne"rale du 17 octobre 1935.
— Paris, imp. E. Veneziani, 1926. In-8 (21x14), 324 p.,
50 pi.

L'ceuvre de la Jewish Colonization Association ne sau-
rait manquer de nous int^resser en 1924 plus particulie-
rement encore que les autres ann^es *, parce qu'elle a
v^ritablement aide a la solution du probleme tragique

1 Voy. Revue, 15 aoftt 1925, p. 624.
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des rEfugiEs russes et des nombreux emigrants bloques
dans les ports d'Europe par suite des restrictions appor-
tEes a l'immigration en AmErique. Tandis que le nombre
des Eusses et Polonais admis aux Etats-Unis pouvait
encore s'Elever a 42,683 en 1922 et en 1923, il fut abaissE
a 7,148 en 1924, au moment meme ou Immigration
devenait une nEcessitE impErieuse pour les rEfugies de
Boumanie et de Constantinople. En cette occurrence
1'Association ne se borna pas a faciliter l'accord intervenu
entre 1'AmErique et les organisations europeennes pour
l'Evacuation de plus de 8,000 Emigrants immobilises
dans les ports d'embarquement, elle offrit de nouveaux
debouches, organisa des convois, fournit des allocations
et subventions pour frais de voyage et de visa ; elle fit
en outre accorder des facilitEs spEciales pour Immigration
des Juifs de l'Europe orientale vers le Canada, 1'Argentine
et le BrEsil; 50 a 60,000 Israelites Emigrerent en 1924 et
75 % furent assisted par 1'Association. C'est aussi grace
a ses secours que 7,909 rEfugiEs russes ont pu quitter la
Boumanie : 3,040 choisis parmi les agriculteurs les plus
qualified a destination du Canada ; 1,034 pour l'Argentine ;
126 pour le BrEsil.... A Constantinople la situation reste
tres grave, car on exige le depart immEdiat des 2,360
Emigrants alors, qu'en 1924, 412 seulement ont pu partir
par leurs propres moyens, et que 688 ont EtE expEdiEs par
la J. C. A. dans ses colonies et en particulier en Palestine.

La Palestine a recu 11,851 IsraElites en 1924. La Pales-
tine Jewish Colonization Association (Fondation Edmond
de Eotkschild) s'occupe activement depuis octobre 1924
du retour des Juifs dans leur ancienne patrie, de leur
installation et de leur organisation. Quelques petits
centres (2,198 ames au total) restent sous le contrdle
direct de la J. C. A. Quant aux 91 colons dEfinitivement
Etablis dans Pile de Chypre, on a pu cette annEe — et
malgrE une EpidEmie de malaria — leur laisser toute
autonomie.
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Mais le centre colonial juif le plus important est certai-
nement VArgentine, ou des Emigrants denues de toute
ressource ont pu, sous les auspices de 1'Association, se
cr^er une existence paisible et souvent acquexir la propri£-
te du terrain qu'ils ont cultive. Le nombre des installa-
tions s'est accru en 1924, soit par des immigrations spon-
tanees, soit par suite de l'acheminement vers ces centres
agricoles prosperes de cultivateurs emigrants de Pologne
ou d'Europe orientale. Les r^sultats furent excellents :
la r6colte de bl6 s'eleva a 660,541 quintaux (au lieu de
450,081 en 1923), 1'exportation de eere'ales, viande
frigorifiee, cuir, laine et beurre fut de beaucoup supe-
rieure a celle des ann^es pr£c£dentes ; 8 groupements
eoop&atifs, r&missant 2,000 membres, firent en 1924
pour 6,400,000 dollars d'operations avec un benefice
presque double de celui de 1923. L'activite des colons
juifs se manifesta a plusieurs reprises cette anne"e, et en
particulier au concburs regional d'agriculture d'Entre-
Rios ou ils fournirent 80 % des articles exposes.

L'exercice 1924 fut moins favorable au Bresil par
suite des troubles politiques et des degats caused par des
bandes de pillards. On note cependant une extension
des cultures grace a l'oeuvre importante des comites
de protection et de placement des immigrants. Au Canada,
malgre des recoltes deficitaires, 1'immigration fut tres
intense et le milieu isra&ite bien constitu^ recut, en 1924,
5,746 juifs sur un total de 140,111 immigres.

Un facteur de stabilite et d'energie de ces colonies
am^ricaines juives est certainement une bonne organi-
sation locale autour d'un noyau bien constitu6 ayant ses
temples, ses ecoles, ses ceuvres dducatrices et morales.
Aux Etats-Unis, cette conception est particulierement
mise en relief : on y multiplie les encouragements aux
colons par des lemons, des conferences, les bourses d'4tudes,
les livres, les journaux. On s'efforce de guider les colons
vers les diverses activity paysannes : culture marat-
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ehere, soins de la basse-cour, laiterie.... L'hygiene n'est
point negligee et le Jewish Farmer, seul magazine agricole
en yddish, s'attache a la vulgarisation de see regies.

Ainsi l'oeuvre soulage la misere juive, non par une
aumdne vaine, mais en fournissant aux malheureux
emigres les moyens de se faire une existence honorable et
de gagner dignement leur vie. Elle s'efforce autant que
possible de les ramener au travail agricole. Mais en
general, et autant par conviction que par raison d'econo-
mie ou necessite, elle essaie d'eviter ^emigration et de
venir en aide sur place a tous ceux qui ont besoin de son
concours.

Son action etait aussi neeessaire que difficile en Po-
logne et dans l'Europe orientale. Cependant l'aide de
V American Joint Reconstruction Foundation lui permit,
un nouvel essor en Pologne, Lithuanie, Tche"coslovaquie,
Turquie, Grece, Autriche, Lettonie et Esthonie, pour le
developpement des eaisses de prets, la reconstruction des
maisons detruites pendant la guerre, les ameliorations
agricoles et l'enseignement professionnel. En Pologne
specialement les trois quarts des caisses de prets, dont les
fonds de roulement avaient ete aneantis par la debacle
du mark polonais au debut de 1924, ont pu etre retablies
avec le nouveau systeme monetaire, et on en compte
actuellement 167 (sur 218 avant 1924) avec 62,100 so-
cietaires (sur 104,500 auparavant).

La collaboration avec le Joint Distribution Committee
d'Amerique permit en outre de renforcer Faction en
Bessarabie : 33 caisses de prets avec 23,600 membres
aident a la reconstitution des entreprises agricoles par
des prets de materiaux de semences et de cheptel et
apportent leur secours a Pactivit^ artisane.

L'annee 1924 a marque pour la Eussie une importante
reprise de l'activite de la Jewish Association, qui fournit
des credits a 110 caisses de prets (comptant 20,000
membres) pour l'amelioration du sort desastreux des
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artisans et agriculteurs juifs. Elle aide d'aiitre part
22 ecoles professionnelles.

L'association protege 40 colonies dans les gouverne-
ments d'Odessa, Ekaterinoslav et Donetz, ou l'on remar-
que, grace aux avances de cheptel et a la propagation
des me'thodes de culture, un bel essor de l'ceuvre agricole.
Oette reconstitution lente des colonies d'avant la tour-
mente fut notable en 1924; il y eut un accroissement de
pres de 25 % de la population de 1922 et de 11 % des
exploitations. On veilla avec soin a la propagande agro-
nomique, a la formation de bibliotheques agricoles et a
la valeur de l'enseignement professionnel.

Sur la vieille terre d'Europe aussi des groupements
se reforment et Ton y verra bient6t des centres agricoles
juifs reellement prosperes. II serait inutile d'insister suf
la valeur de cette ceuvre philanthropique, les re"sultats
de"ja acquis outre-mer et ceux qu'elle obtiendra sans
tarder dans les autres pays en sont les meilleurs garants.

J. D.

The Rockefeller Foundation. Annual Report, 1924. —
New-York, 61 Broadway 1925. In-8 (15x22), 447 p.,
73 illustrations et cartes.

Nous avons analyse" re"cemment VInternational Health
Board, eleventh annual Report1, extrait pre"cise"ment de ce
compte-rendu annuel qui nous int^resse aujourd'hui et
correspondant aux pages 71 a 245 ; c'est pourquoi nous ne
rappellerons pas iei le r61e, d'ailleurs bien connu d'autre
part2, de la Fondation Rockefeller dans la lutte contre
la fievre jaune, l'ankylostomiase et la malaria, et le
secours qu'elle apporte pour l'&lucation des infirmieres,

1 Voy. Bevue du 15 mars 1926, p. 197.
2 Voy. Bevue du 15 mars 1924, p. 195 et Revue du 15 decembre

1925, p. 997.

— 356 —


