
BIBLIOGRAPHIE
Fondation Rockefeller.

la quote-part de chacun e"tait de L. 2,35. Les frais de
PAssistance publique n'ont cesse" de croitre depuis 1921,
ou ils e"taient de L. 1,18 par personne; en 1922, ils furent
de L. 1,56 et en 1923 de L. 2,09. On voit ainsi a la fois
qu'il y a des miseres a soulager en Italie et que le souci
de venir en aide aux pauvres gens est aussi grand que
celui d'ameliorer la santo" publique. Les deux questions
sont, d'ailleurs, e"troitement connexes.

II importe enfin de souligner l'effort admirable et si
bien couronne" de succes fait en faveur de l'e"ducation
populaire et de l'instruction en partioiilier. Les analpha-
betes sont encore nombreux dans le sud de l'ltalie,
mais il n'y a plus une seule region ou leur nombre depasse
60 pour 100 habitants, ce qui e"tait encore le cas en 1911
dans la Basilicate et la Oalabre ; 50 a 60 % e"taient illet
tr£s en Sardaigne, Sicile, Oampanie, dans les Marches,
les Abruzzes et la Pouille, c'est-a-dire sur plus de la moi-
tie" du territoire italien. On sait a quel point le d^veloppe-
ment de l'instruction est un des facteurs de sante" phy-
sique et morale ; on comprend done combien ce succ6s
fait bien augurer de l'avenir.

J. D.

The Rockefeller Foundation. Annual Report. 1926. —
New-York, 61, Broadway, 1927, in-8 (15x22), 466 p.,
74 illustrations et cartes.

En 1926, la Fondation Rockefeller a continue" son
oeuvre1 de lutte contre les principales maladies conta-
gieuses ou epide"miques qui de"ciment l'humanite", son
action 6nergique en faveur de l'hygiene publique et de
1'Education medicale ou sanitaire dans plusieurs pays

1 Voy. Revue 15 mars 1924, p. 195 ; 15 d6c. 1925, p. 997 ; 15 maw
1926, p. 197 ; 15 mai 1926, pf 356 : 15 sept. 1926, p. 692.
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ainsi que ses encouragements aux recherches scientifiques
de nature biologique, anthropologique, epidemiologique
ou documentaire. Ses depenses s'eieverent a $9,741,474
(sur $15,818,156), dont $4,084,446.47 consacres inte-
gralement a la lutte contre l'ankylostomiase, la
malaria, la fievre jaune, la tuberculose (en France),
et pour les services de sante publique. La Fondation a
aide 21 gouvernements a combattre l'ankylostomiase;
on peut prendre ses relations avec le Bre"sil comme
exemple de cooperation dans les efforts d'assainissement
de multiples regions et ceci depuis 1916, date a laquelle
le gouvernement bre'silien demanda a VInternational
Health Board de l'aider dans la campagne contre cette
maladie. Dans presque tous les pays tropicaux la lutte
se poursuit par traitements en masse : on peut en signaler
plus d'un demi-million en Colombie ; de plus 879,423
personnes ont suivi 21,470 conferences faites en ce pays
au cours de 1926. La Fondation Rockefeller a aide" de
meme a dompter la malaria dans neuf pays : Am^rique
du Nord, Porto-Rico, Mcaragua, Salvador, Argentine,
Espagne, Pologne, Palestine, Philippines. Au Bre"sil,
17 aires de traitement ont assure sa cooperation avec le
gouvernement. La malaria est en general en decroissance
dans ces divers pays ; en Californie du Sud, Illinois et
Oklahoma, les officiers sanitaires ont determine les aires
de reproduction des anopheles surtout dans les milieux
ruraux, car la malaria, pour laquelle la quinine a les
vertus curatives que l'on connait, ne peut 6tre combattue
preventivement que par la chasse aux larves d'anopheles.
O'est pourquoi la Fondation a encourage le developpement
de stations organisees a cette fin en Italie, en Palestine,
en Corse, en Espagne, au Bresil... Le rapport de 1926 signale
d'ailleurs qu'en Corse et en Italie la reduction du taux de
malaria a ete aussi considerable qu'en Amerique. On sait
cependant combien d'efforts restent encore a faire pour
assainir les regions marecageuses de ces pays et combien
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de malheureux habitants sont &puises par la terrible
fievre. Quant a la fievre jaune, elle est sans 4oute en
d^croissance, mais elle demande encore une guerre active
au Bresil, en Nigeria et sur la Cote de l'Or. On sait qu'en
1924 deja, la Fondation Rockefeller croyait avoir banni
cette maladie de 1'Amerique — si ce n'est au Salvador —
et allait commencer la lutte en Afrique occidentale.
Elle a execute une partie de son programme, mais les
quelques foyers qui restaient en Amerique du Sud avaient
sans doute plus d'importance qu'on ne l'avait pens6 tout
d'abord, puisque leur disparition demande encore, de
serieux efforts. La tuberculose est aussi en voie de dimi-
nution, mais pour elle l'aire de contamination s'etend
au monde entier ; elle n'est pas circonscrite aux pays
tropicaux comme l'ankylostomiase, aux pays mar^cageux
comme la malaria, aux regions 6quatoriales comme la
fievre jaune, elle existe en Europe comme en Amerique,
dans les grandes rite's comme dans les campagnes. Des
subventions ont &t& accordees pour la lutte anti-tubercu-
leuse, mais ici les efforts doivent surtout porter sur 1'ame-
lioration des conditions g^n&rales de vie et sur l'education
sanitaire des populations. La Fondation Rockefeller a
contribu6, selon ses possibility, aux progres sanitaires
qui font que la mortality diminue partout; a Londres
par exemple, alors qu'elle etait de 159 d^ces pour 1,000
habitants en 1900, elle est tomb^e a 68 en 1925 ; a New-
York pendant la meme p^riode elle est passee de 192 deces
a 65. Cette baisse s'accentue grace a la disparition par-
tielle de certaines maladies: ainsi, la variole ne se rencontre
presque plus en Europe et aux Etats-Unis, la fievre
typhoide est rare dans les milieux bien administers,
presque partout la diphteYie est maitris^e, le cholera
et le typhus sont peu a craindre pour les pays bien munis
de moyens pre>entifs contre la contamination. Quel que
soit le 16gitime orgueil ressenti devant ces progres, il ne
faudrait pas oublier qu'il reste encore beaucoup a faire,

— 64 —



BIBLIOGRAPHIE
Fondation Rockefeller.

beaucoup plus m6me qu'on n'a pu faire jusqu'ici.
Mais actuellement c'est surtout aux progres de 1'hy-
giene qu'il faut demander la securite pour les enfants,
les meres, les eeoliers, les ouvriers, et pour toutes les
victimes soit de la tubereulose, soit des maladies v&ne'-
riennes. L'hygiene mentale agit de son cote. La nourriture,
le vetement, le repos, les recreations..., tout cela fait
partie de l'objet complexe d'une hygiene sociale bien
entendue, mais qui n^cessite naturellement beaucoup de
personnel medical et auxiliaire, des centres bien organised
pour investigations, examens, Education medicale ou
hygienique. L'oeuvre de la Fondation Bockefeller a ete
considerable de ce cote-la en 1926. Elle a aide 14 ecoles de
medecine en 10 pays differents, entretenu une ecole
medicale modele et un hopital d'enseignement a Pekin,
soutenu 15 institutions pour l'education sanitaire du
public en 12 pays, et 10 stations, tant aux Etats-Unis
qu'en Europe; elle a contribue" a l'entretien d'ecoles
d'infirmieres aux Etats-Unis, au Bresil — ou une ecole
d'infirmieres, spacieuse et bien organisee, a ete cr6ee a
Sao Paulo ainsi que des laboratoires et hopitaux (1 million
de dollars sur $ 2,600,000 etant fournis par la Fondation)
— en France, en Pologne, en Yougoslavie, en Chine,
— surtout a Pekin, les circonstances n'ayant pas permis
la realisation du plan complet — au Japon et au Siam,
ou l'apport a ete de $ 75,000 sur 162,000 depenses. Elle
a en outre envoyedes fonds en 20 pays europeens pour les
journaux, livres et laboratoires, developpe l'enseignement
des sciences de la nature en Chine et au Siam, subventionne
l'Institut de recherches biologiques de la Johns Hopkins
University, fourni des fonds a Yale University, a l'Uni-
versite de Jowa et a la station de biologie maritime de
Californie pour des recherches psychiatriques, — accord^
des bourses d'etudes a 889 hommes ou femmes de 58
contrees differentes, paye les frais de voyage de 69 pro-
fesseurs pour missions ou commissions. Le souci d'orga-
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nisation sanitaire pour l'avenir est tres net et la Fonda-
tion Eockefeller a fait faire des observations me'dicales
ou anthropologiques dans 31 pays, encourage les projets
d'hygiene mentale aux Btats-Unis et au Canada; sa
division de «l'Education me"dicale » a en 1926, envoy6
ses repre"sentants en 20 pays pour e"tudier sur place les
ameliorations possibles. L'Ecole de me"decine de l'TJni-
versite^ Chulalongkorn a Bangkok a recu 6 profes-
seurs, des ouvrages, des instruments de laboratoire ; en
Angleterre, l'Universit^ de Londres, en Ecosse celle
d'Edimbourg, les villes de Cardiff, d'Oxford et de Cam-
bridge, l'Universite^ de Hong-Kong, celle de Singa-
pour, 6 e" coles canadiennes, ont e"te" aidees par la Fondation,
desireuse d'utiliser les relations de l'Empire britannique
avec le monde entier. II s'agit en effet d'aider Faction
mondiale de la Soci4t6 des Nations, de son organisation
pour la sante internationale avec laquelle la Fondation
Eockefeller collabore depuis 1920 (65,2 % des defenses)
pour reunir le document sur les e"pid6mies et assurer
1'e" change international du personnel sanitaire; en 1926,
il y a eu un ^change de 120 m6decins entre 58 pays. On
sait1 qu'en 1922 de"ja, on caressait le projet de creer a
Geneve, un centre mondial de bibliographie; bien qu'il
n'en soit pas question dans le rapport de 1926, nous savons
aujourd'hui que ce vceu est realise.

Sur le continent europeen lui-meme, de la France a la
Turquie, notamment en Belgique, Italie, Allemagne,
Yougoslavie, Bulgarie et Roumanie, des subsides ont 6te
distribu^s a diverses organisations ; l'Europe a b6nefici6
de fonds de secours re'partis entre ^coles de me"decine de
20 ordres diffbrents? 12 universit^s aussi bien d'Europe
que d'Asie et d'Am4rique ont regu des capitaux pour le
deVeloppement de leur enseignement, bref la liste des
subventions accorde'es montre un total de $ 759,161.34

1 Voy. T.emie, 15 mai 1920, p. 357.
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pour la Division d'e"tudes, division qui s'occupe de bio-
logie humaine et d'e'ducation des infirmieres, non point
directement, mais par l'interm^diaire d'institutions sub-
ventionne'es.

Ainsi, sans meconnaitre nullement la porte"e des efforts
de la Pondation Eockefeller en ce qui concerne la lutte
directe contre les maladies actuelles, on sent nettement
se dessiner une tendance a rechercher tous les moyens de '
re"unir les mate"riaux ne"cessaires a une organisation sani-
taire future des mieux renseigne"es, des plus instruites et
e" dairies.

J. D.

Carnegie Endowment for International Peace, founded
December 14, 1910, Year Boole 1926, n° 15, 1926. —
Washington. In-8, xvn et 190 p., gravures et portraits
hors texte.

On sait que depuis plus d'un quart de siecle la Fondation
Carnegie a consacre" ses fonds et ses efforts a la recherche
des moyens de supprimer la guerre entre nations, d'assurer
par l'instruction et l'e'ducation morale un esprit sincere-
ment pacifiste et d'e"tablir des relations aussi cordiales,
aussi « compre"hensives » que possible entre gens de diffe"-
rents pays, de diffe"rentes langues, diffexentes religions et
de ce qu'on a coutume d'appeler diffe"rentes «races ».
II importe done que les diverses mentality's, au lieu de
s'opposer ou de vouloir s'ignorer les unes les autres, se
pe"netrent de plus en plus, que les hommes des divers
milieux apprennent a se connaitre. Us y parviendront
moins en faisant des lectures nombreuses qu'en 6tablis-
sant de multiples contacts entre eux. C'est pourquoi,
fidele a son attitude ant^rieure, la division of intercourse
and education a, en 1926, non seulement assure1 la
diffusion de volumes et brochures pouvant renseigner
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