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En Angleterre, la Croix-Eouge a non seulement orga-
nist — avec ses propres ressources — des hopitaux, clini-
ques, sanatoriums..., mais encore des etablissements d'hy-
giene mentale, des cliniques ophtalmologiques, des clini-
ques rhumatismales, des maternites, des homes de conva-
lescents, etc. L'interet que pr^sente ce gros volume reside
essentiellement dans les details fournis sur l'organisation
de ces activites multiples, tant au point de vue financier
(lits payants ou gratuits selon les cas, tarifs divers, dons
et secours, etc.) qu'au point de vue du personnel (medical,
ambulancier; Education des infirmieres, nursing...), du
materiel medical, chirurgical, de l'amenagement moderne,
confortable et scientifique des cliniques speciales, des
salles de radiologie — de l'organisation des ambulances,
du choix des appareils de prothese... Un souci tout parti-
culier des precautions a prendre lorsqu'on use du radium,
des rayons X, des divers appareils d'electricit^ medicale,
— ou en cas de chocs operatoires et d'anesthesie generate,
est a souligner. Bnfin, l'equipement medical est l'objet
de recherches incessantes et d'ameliorations constantes.

J. D.

The EocJcefeller Foundation. A Review for 1938, by
Eaymond-B. FOSDICK, President of the Foundation. —
New-York. The Eockefeller Foundation. 1939. In-8
(152-227), 72 p.

Nous avons trop souvent insiste" icix sur la haute portee
philanthropique, scientifique et morale de l'ceuvre de la
Fondation Eockefeller, pour qu'il soit utile de rappeler
la multiplicity de ses entreprises et son role dans le deve-
loppement de la cooperation intellectuelle. Soulignons
qu'en 1938, sur 15 millions de dollars dont la «Fonda-
tion » a pu disposer, 3.800.000 $ ont 4t4 employes pour des

1 Voir Bevue Internationale, mai 1939, p. 418 ; novembre 1938,
p. 1030 ; septembre 1936, p. 739 et ante.
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recherches m^dicales, 3.800.000 ont e"te" attribue"s aux
sciences sociales, 3 millions aux sciences naturelles, 2 mil-
lions et demi a la protection et l'ame"lioration de la sante"
publique ; 1 million pour le de>eloppement des humanite's
(recherches arch^ologiques, literature, art, subventions
pour museums, musses, en faveur de l'art dramatique,
etc.) et 300.000 $ ont servi pour la reconstruction rurale en
Chine.

La Fondation Bockefeller a, cette anne"e, assure plus
d'un million de vaccinations. Ses recherches scientifiques
et me"dicales ont porte", entre autres, sur la biologie mole"-
culaire et sur la mise au point de la biologie expe"rimentale.
Elle a poursuivi sa lutte contre la malaria, les moustiques,
les anopheles, et en particulier les Anopheles gambiae qui,
originaires de l'Afrique e"quatoriale, ont envahi recemment
l'Ame'rique du Sud et sont devenus un danger au Bre'sil.
Elle n'a eesse" d'apporter son appui aux laboratoires,
instituts, groupements divers, qui, par leurs recherches
patientes et leur collaboration internationale, permettent
le progres scientifique et humain.

J. D.

The Fifty-fourth annual medical Report of the Irudeau
Sanatorium and the thirty-fourth Medical Supplement for
the Year ending September 30, 1938, together with the
twenty-second collection of the Studies of the Edward
L. TRUDEAU Foundation for Eesearch and Teaching in
Tuberculosis. — Tuberculosis Studies — Trudeau Foun-
dation 1938, In-8 (170x255), et

The Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis
of the Edward L. Trudeau Fondation. Report of the
Director and Financial Report for the Year ending Septem-
ber 30, 1938. — The Saranac Lake Academy of Medecine,
in-8 (170x255).
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