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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.
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la creation de cours* comine a Tale TJniversite par exem-
ple, pour la fondation d'ecoles et hdpitaux au Bresil* en
France, en Yougoslavie, en Pologne, aux Philippines..<
Mais nous savons que la Fondation Rockefeller, dont le
fonds de 199,031,338 dollars repre^ente 1 dollar et demi
par t@te d'habitant des Etats-Unis, s'efforce de faire le
rneilleur usage de ses ressources par une concentration
pour de longues periodes sur des activity vitales dans
des champs limites. Son effort actuel porte sur la sante
publique et sur l'education medicale, sans exclure aueune
aide a toute entreprise interessante. C'est ainsi qu'en
1924, ses divers bureaux : de sante" internationale, d'edu-
cation medicale, le bureau medical de Chine et la division
d'etudes, ont souscrit 350,000 dollars pour la publication
d'un journal international des sciences biologiques afin
de repandre les connaissances medicales, tandis que
d'autre part on de>elopperait l'enseignement de la
medecine dans de nombreuses universites de divers pays.
Le l e r bulletin d'education medicale, ayant pour objet
les methodes et les problemes, a paru en septembre 1924
et a ete envoy^ a toutes les facultes. On caresse le projet,
pour le moment presque utopique, de cre"er, probablement
a Geneve, un centre mondial de bibliographie et d'ana-
lyse sommaire pour l'immense litterature medicale.
Pendant L'annde 1924 des representants de la division
d'^ducation m^dicale ont et6 envoyes dans divers pays :
Danemark, Italie, France, Turquie, Australie, Nouvelle-
Zelande... et la Fondation a aid£ la Soci^t6 des Nations
pour l'^change de 99 medecins de 20 pays differents.

En Chine, la Fondation Eockefeller a subventionne
cette ann^e 3 nouvelles ecoles de medecine et 17 hdpitaux ;
elle a entretenu un hdpital a Pekin. Dans cette capitale
on trouvait en octobre 1924, 208 6tudiantg en medecine,
et 113 medecins et infirmieres y ont fait en 1924 des
Etudes completes sous la direction du personnel du college
medical entierement deVoue a cette institution. L'H6pital
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dn College de l'Union m&licale de P^kin accroit son impor-
tance chaque anne"e, il eut a examiner 87,642 malades
en 1922 ; 90,113 en 1923, et 96,834 en 1924. Un comite"
am&ricain a &t& form6 pour Etudier les moyeng de mettre
en harmonie les Etudes me"dicales et la fonction sociale
du me"decin. Celui-ci doit deyenir de plus en plus un
«conseiller de sant^ », s'appliquant, avec l'aide d'infir-
mieres exercdes, a prot^ger la sant6 publique et a prevenir
les maladies.

Le concours qa'apporte la Fondation Rockefeller aux
ceuvres d'e"ducation mMicale ne lai permet pas de repon-
dre a toutes les demandes particulieres d'assistance,
mais elle reste toujours deVouee a son dessein fondamen-
tal: le bien-e'tre de l'humanit^ a travers le monde entier.

J. D.
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