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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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Ces deux volumes entierement consaere"s aux recherehes
sur la tuberculose, sa prevention et son traitement, ont
l'originalite de r^unir, — outre des renseignements d'ordre
administratif et financier sur la Ed. L. Trudeau Founda-
tion, son laboratoire et son sanatorium —, un grand nom-
bre d'articles de valeur, emprunte"s a diffe'rentes revues
ame"ricaines, et r^digds par des membres de la Fondation
Trudeau ou du laboratoire Saranac.

Parmi ceux-ci nous signalerons plusieurs etudes sur le
role des poussieres, des differents types de poussieres
mine°rales, et en particulier des poussieres siliceuses, dans
les affections pulmonaires, en ce qui concerne la resistance,
naturelle ou acquise, au bacille de la tuberculose, la silicose
dans Jes mines et Faction inhibitrice de divers mine'raux
sur la fonction respiratoire. Un important article (de
36 p.) est en outre consacre" a l'etiologie de la pneumoco-
niose. Une autre serie de travaux s'attache specialement
au role des vitamines, a leur defieienee chez les malades
atteints de tuberculose, a l'influence des sulphocyanates
et a la recherche des differents facteurs pouvant provoquer
le deVeloppement de la tuberculose. Le role du pneumo-
thorax est etudie d'autre part, soit au point de vue de la
pression interpleurale, soit en ce qui concerne le re"tablisse-
ment de la fonction pulmonaire. Enfin diverses recherches
de laboratoire ont porte" sur les bacilles de Koch et leur
culture, assurant une nouvelle contribution a l'etude de la
tuberculose pulmonaire ouverte et par la meme a sa
prophylaxie. J. D.

Sidney H. BROWN. Fur das Rote Kreuz in Aethiopien.
— Zurich/New York. Europa Verlag, 1939. In-8 (140 x
215), 248 p. cartes, pi.

L'auteur de ce livre, publie sans l'autorisation du
Comite" international, ne fait plus partie du secretariat
du Comite depuis 1936.
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