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The Rockefeller Foundation. International Health Divi-
sion Annual Report, 1937. — New-York, the Rockefeller
Foundation. In-8 (148x220) 243 p., 15 illustrations.

Nous avons rendu compte re'cemment* de l'activite
d'ensemble de la Fondation Rockefeller ; ce volume-ci
s'attache uniquement a son action en ce qui concerne
la sant6 publique et les recherches scientifiques d'ordre
medical ou prophylactique. Celle-ci peut se diviser en
trois grands groupes : 1) controle des maladies speci-
fiques et leur depistage ; 2) aide aux autorites sanitaires
locales et nationales ; 3) cooperation a l'education sani-
taire et a l'hygiene sociale.

L'effort particulier de 1937 a porte" sur l'6tude des
virus et sur les maladies provoque"es par leurs divers
types. Le virus de la fievre jaune a fait l'objet d'e"tudes
tres approfondies aussi bien au Bresil que dans l'Ouganda,
le Paraguay et l'Ouest e"gyptien; des milliers de personnes
ont et£ vaccin^es. De plus, des recherches en ce qui con-
cerne la transmission des diverses formes de l'infection
par des moustiques, porteurs du virus soit a l'etat adulte
soit deja a l'etat de larve, soit par des males, soit par des
femelles, ont permis des discriminations d'un r6el int^ret
pour la lutte contre la maladie par des mesures preven-
tives appropriees. Les Etudes relatives a la tuberculose,
a l'influenza, a la malaria, ainsi qu'a la syphilis et aux
maladies veneriennes, a la rage, a la fievre scarlatine, a
la fievre ondulante, a la rougeole et aux mesures de pre-
vention dans les divers pays... ne se sont pas ralenties.
L'emploi de la malaria comme therapeutique d'autres
maladies a pris depuis 1918 une amplitude qu'il est inte-
ressant de signaler.

Quant au role de la Fondation Rockefeller dans l'edu-
cation sanitaire de diverses populations d'Amerique

1 Voir Eevue Internationale, novembre 1938, p. 1030.
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Arm£e du Salut.

latine, des Balkans et d'ailleurs, dans l'effort d'assainisse-
ment de diverses contre"es, etc., il est bien connu et
justement appr6cie\

J.B.

The Salvation Army Year Boole. 1939. Thirty-Fourth
Year of Issue. International Headquarters, 101 Queen
Victoria Street, London. — Salvationist Publishing,
London 1939. In-8 (123 X183), 178 pp.

Nous connaissons le role et les buts de l'Arme'e du Salut1.
Dans son sommaire de 1939, elle nous donne, outre des
renseignements sur ses quartiers ge"ne"raux dans les
diffe"rents pays, un resume de son histoire, depuis les
premieres tendances «annonciatrices » de 1829.

Le mouvement date de 1878, mais il eut son point de
depart a Londres 13 ans plus tot. Depuis trois quarts de
siecles, il ne fait que se deVelopper par une expansion
presqu'universelle. II conserve ses formes de discipline
M6rarchique et d'allures militaires, tandis que par des
meetings en plein air, des messages, des appels, il cherche
a atteindre les masses et a travailler au «salut» par la
renovation des sentiments.

Son oeuvre charitable est admirable de courage et
d'elan fraternel. Le role des femmes qui font partie de
l'Arme'e du Salut est unique, sans pre"ce"dent, tant il
demande d'e"nergie et, disons-le, de foi.

Sans revenir sur l'ensemble des activites de l'Armee du
Salut, signalons simplement quelques points des plus mar-
quants en ce qui touche a son role en 1938-39 :

Ce fut d'abord l'assistance a plusieurs centaines d'en-
fants basques, victimes de la guerre d'Espagne, —

1 Voir Bevue Internationale, mars 1930, pp. 167-169, septembre
1938, p. 833.
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