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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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sur les obstacles que le nationalisme, les conceptions
militaristes... opposent a la paix et sur les efforts faits
pour reduire les armements ou effacer en partie les
maux causes par la derniere guerre (la Fondation a
puissamment contribu^ an relevement et a la reconstruc-
tion des regions envaMes de Belgique et de France),
mais elle a donn4 une belle extension aux «clubs»
internationaux, aus conferences, meetings, aux visites
dans divers pays, aux rencontres entre personnes de na-
tionality tres diverses dans les societes visant au maintien
de la paix ou des differents groupes de l'Union interparle-
mentaire. La recherche de principes de droit superieure-
ment humains, qui puissent 6tre universellement recon-
nus et adopted par une jurisprudence internationale, ainsi
que l'active propagande pour l'e"ducation des peuples au
point de vue de la valeur morale de la fraternity humaine
et de la necessity d'une large solidarity imposed par l'in-
terd&pendance effective de toutes les nations, ont aid6
a deVelopper dans certains milieux un desir sincere d'or-
dre et de se"curite. Le budget de la Fondation s'est
eleve en 1926 a $11,241,981.35, y compris le fonds de
base; $ 782,223.15 ont £te employe's pour differents
secours, pour des conferences, pour l'edition de livres
pacifistes, 6eonomiques, juridiques ou historiquea, la
distribution gratuite de volumes, l'aide a de nom-
breuses soci^t^s et bibliotheques. L'ceuvre se poursuit,
inlassablement eonfiante dans des r^sultats souvent peu
visibles, mais certains ; la noblesse de la tache assignee
soutient les energies et rend les efforts perseverants.

J. D.
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