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pant et venant chercher asile dans la capitale attira l'attention
du Comite medical de la Croix-Rouge. A l'initiative de son pre-
sident, le Dr Depage et de deux de ses membres, Mme la comtesse
Jean de Merode et M. Alfred Goldschmidt, la creation d'un orga-
nisme nouveau fut decidee, afin d'apporter aux malheureux,
obliges d'abandonner leurs foyers, l'assistance et le gite neces-
saires. L'Universite libre de Bruxelles s'empressa de mettre ses
locaux a la disposition de l'ceuvre nouvelle. Par la suite, d'autres
dons particuliers affluerent, et bient6t le Comite' national de
secours et d'alimentation accorda son patronage au Comite
central des re'fugie's, qui devint une de ses sections sous le titre:
Section aide et protection aux refugies. La premiere reunion
du comite directeur eut lieu le 3 novembre 1914.

Comme la plupart des ceuvres beiges, l'activite du Comite
central des refugies se divise en deux periodes, la premiere
va de la fondation jusqu'au mois de septembre 1918, la seconde
s'etenddeseptembre I9i8au premier maii9i9 et serapporte sur-
tout aux secours aux evacues de Belgique et du Nord de la France.
A Bruxelles, les secours accordes aux refugies se traduisaient
par l'hospitalisation dans les asiles, au nombre d'une vingtaine
(d'une capacite totale d'environ 2,000 lits), secours a domicile,
secours en v§tements, distribution de travail, rapatriement,
soins medicaux. En province, des comites locaux recurent des
subventions extraordinaires se montant au total a plus de 5
millions de francs, pour soutenir leur activite propre. Les refu-
gies immatricules pendant la premiere periode s'elevent au nom-
bre de 19,148, et pendant la seconde a celui de 93,576. Le budget
total de l'ceuvre s'eleve a 11,367,007.42 fr.

Une serie de pieces annexes complete le rapport, liste des
lieux d'origine des refugies, budgets speciaux des asiles, prix
moyen d'entretien par jour d'un refugie annee par annee, etc.

E. C.

The Rockefeller Foundation. Annual Re-port igi8. — New-
York, The Rockefeller Foundation [1919]. In-8, 399 p., pi.

Les rapports que publie la fondation Rockefeller presentent
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un interest tout particulier pour les Societes de la Croix-Rouge,
qui se sont resolurSent tournees du c6te de l'activite du temps
de paix. Lutte contre la fievre jaune, contre la tuberculose,
contre la malaria, contre l'ankylostomiase, campagne en faveur
de la sante publique, ces diverses activites sont en somme les
me'mes qui s'inscrivent au programme de nombre de Croix-
Rouges.

On sait que la Fondation Rockefeller exerce une activity
dans toutes les parties du monde. La carte ci-jointe mieux que
tout commentaire, soulignera l'importance de cette action. Au
premier coup d'ceil, on voit que les instituts medicaux, hdpitaux
auxiliaires, etc., de la Fondation, sont non seulement disperses
dans l'Amerique, dans les Etats-Unis, l'Amerique centrale et
l'Amerique du Sud, mais encore en Europe, en Afrique, a Ceylan,
en Australie, en Chine, etc. Durant l'annee 1918, la Fondation
Rockefeller, avec l'aide de ses bureaux proprement dits et de
70 agences independantes, procedait aux operations sanitaires
suivantes :

1. Extension de la campagne contre la tuberculose en France.
2. Demonstration pour le controle de la malaria en Arkansas

et dans le Mississipi.
3. Contribution a la lutte contre l'epidemie de fievre jaune

au Guatemala.
4. Enqueues et initiatives contre le meme fleau dans l'Equa-

teur.
5. Creation ou continuation du contr61e contre l'ankylosto-

miase et encouragement sanitaire dans 21 Etats et pays etran-
gers et dans 12 provinces du pays.

6. Participation a 1'amelioration de la sante publique au
Bresil et en Australie.

7. Aide en faveur d'une ecole d'hygiene et de sante publique,
ouverte en octobre se rattachant a l'Universite' John Hopkins.

8. Contribution permanente a diverses agences de guerre pour
un total de $ 22,500,000, depuis 1914.

9. Participation a la construction de 15 batiments d'un nou-
veau centre medical a. Pekin.
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10. Augmentation de fonds en faveur de 24 hdpitaux mission-
naires et ecoles medicales en Chine.

11. Cooperation avec les institutions de l'Amerique du Sud,
pour la creation de divers departements de recherches et d'en-
seignements.

12. Appui financier accorde a 68 ecoliers et etudiants des
Etats-Unis, de la Chine et du Bresil, suivant les cours dans les
ecoles medicales d'Amerique.

13. Aide en faveur de personnes atteintes de maladies mentales.
14. Soins assures aux victimes de la paralysie infantile.
15. Dons complementaires a l'lnstitut Rockefeller pour les

recherches medicales.
16. Collaboration de membres de la Fondation a. divers ser-

vices d'expertise.
17. Amelioration, par leurs etudes, des rapports industriels.
18. Enquetes pour la Croix-Rouge americaine et pour 1'Asso-

ciation de l'hygiene sociale americaine.
Cette enumeration ne peut donner encore qu'une idee trop

sommaire de l'activite de la Fondation. Si Ton s'en tient au pre-
mier des points traites, lutte contre la tuberculose en France,
on arrive aux conclusions suivantes :

On sait qu'en juillet 1917, le Dr Livingston Farrand, actuelle-
ment president de la Croix-Rouge americaine et alors chef de
mission de la fondation Rockefeller, vint en France pour con-
tribuer a organiser la lutte contre la tuberculose. Son rapport
rend temoignage a la valeur scientifique des etablissements
visites par la commission. Le dispensaire Leon Bourgeois a.
Paris, le sanatorium de Bligny, a 30 milles au Sud de Paris,
sont cites comme des etablissements modeles. Le sanatorium
de Bligny, entre autres, est declare n'^tre surpasse que par un
ou deux etablissements americains du meme ordre. Le directeur
de cet etablissement est cite comme un spe"cialiste, ajoutant
a ses connaissances d'expert une competence administrative
exceptionnelle et un devouement absolu a son oeuvre. L'entre-
tien par tete de malade s'elevait avant la guerre a fr. 3.85, et
en mai 1918 a fr. 5.65. Evidemment, conclut le rapport, les Ame-
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ricains ont plus a apprendre eux-memes qu'a enseigner aux autres
a Bligny, mais ce qui manquait en France, c'e'tait la coordination,
les institutions modeles etant peu nombreuses, isolees et sans
relations entre elles.

Le Fran9ais n'a pas, au meme degre que l'Americain, l'esprit
d'imitation. II y a en France peu d'organisations nationales
qui puissent rapidement faire penetrer dans chaque etablisse-
ment ce qui a ete fait dans l'un d'eux.

La commission de la Fondation Rockefeller pour la prevention
de la tuberculose prit done a tache de demontrer au peuple
francais, la valeur d'un travail en equipe. Deux centres d'expe-
riences f'urent pris a titre de demonstrations : le I9me arrondisse-
ment de Paris et le departement d'Eure-et-Loir en province.
4 dispensaires ont ete organises pour le I9me arrondissement,
et 3 d'entre eux etaient ouverts et en pleine activite a la fin de
1918. Des groupes de nurses visiteuses d'hygiene, attachees
a ces centres, visitaient les malades a domicile. La Revue a deja
signale l'excellehte impression produite par ces dispensaires 1.
Dans le departement d'Eure-et-Loir, 4 dispensaires centraux
et 6 centres secondaires ont e"te ouverts durant l'annee 1918,
6 autres etaient sur le point d'etre acheves et 7 autres devaient
etre ouverts dans l'avenir. En juillet 1919, on s'attendait a ce
que les 23 centres prevus au programme fussent en pleine acti-
vite. Les autorites francaises et les comites locaux, ainsi que la
Croix-Rouge, ont coopere partiellement a cette organisation,
et les personnalites officielles et les delegations sont venues de
toutes les parties de la France pour visiter les etablissements
crees et etudier les methodes americaines dans leur application.

Ce que la Fondation Rockefeller fait en France, elle le fait en
maints pays pour lutter contre d'autres Beaux.

Son budget pour l'annee 1918 s'eleve a $ 20,239,875, et ses
depenses de guerre pendant la periode 1914-1919, comprenant le
bien-Stre des camps, les recherches medicales et les secours,
l'aide humanitaire a l'Armenie, a la Belgique, a la France, a la

1 Voy. Revue, 1919, pp. 955,956.
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Pologne, a la Serbie et a la Turquie, atteignent de chiffre de
$ 22,444,815.

De meme que pour la tuberculose, des centres d'experience
ont ete institues des 1916 et continues jusqu'en 1918 dans 4 villes
de l'Arkansas, pour la demonstration des methodes propres a
extirper la malaria; les resultats ont e"te absolument concluants,
et la diminution des cas de paludisme, dans ces 2 seules annees,
a ete depres de 98%, les frais pour cette campagne diminuant, de
mime, dans des proportions tres considerables. Son action une
fois organisee a cet egard, 1'International Health Board a tra-
vaille a transmettre aux agences gouvernementales la tache de
la continuer, et les resultats s'en sont montres absolument satis-
faisants.

La campagne entreprise contre les foyers de propagande de
la fievre jaune a attire de meme l'attention de 1'International
Health Board ; en particulier dans le Guatemala et a Guayaquil,
des quarantaines ont ete etablies et toutes les mesures reconnues
utiles a la lutte contre cette maladie ont etd prises.

Une campagne a ete entreprise d'autre part, aussi bien au
Bresil qu'en Jamaiique, en Australie, a Ceylan, etc., contre
l'ankylostomiase, qui affecte tres gravement la sant6 des blancs
comme des noirs dans ces pays: des etats-majors medicaux ont
ete installes dans ces differents Etats pour l'etude de la prophy-
laxie de cette infection et pour la lutte systematique contre son
developpement. Les resultats de meme se sont montres remarqua-
bles ; a cette occasion la destruction des mouches, transporteuses
des ceufs du ver, s'est montree un des elements importants
d'attenuation de la maladie.

En 1918, un don special de la Fondation Rockefeller a permis
l'ouverture, dans la John Hopkins University de Baltimore,
d'une nouvelle ecole d'hygiene et de sante publique. Inutile
d'insister sur l'importance de cette institution dans laquelle les
questions de prophylaxie occupent le premier plan de l'enseigne-
ment. Cette question fait actuellement, du reste, l'objet d'une
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etude speciale de la Fondation en vue de la creation d'institu-
tions analogues dans d'autres centres encore, aux Etats-Unis
comme a l'etranger.

Dans le me'me ordre d'idees, la Fondation Rockefeller a travaille"
au developpement de l'education medicale en Chine et dans
1'Amerique du Sud, par la creation d'ecoles de me"decine et d'asso-
ciations scolaires internationales, institutions qui auront une
portee considerable sur les progres revise's a toutes sortes de
points de vue dans ces Etats.

La Fondation a egalement ouvert un cre'dit special pour colla-
borer aux institutions organises en vue de recherches concer-
nant l'hygiene mentale, la paralysie infantile, les questions rela-
tives au travail industriel, de m£me, d'autre part, que pour
l'activite' considerable de la p^riode de guerre.

Le lecteur trouvera dans les rapports speciaux concernant
ces differentes entreprises sanitaires tous les details pratiques
concernant 1'organisation et l'execution des travaux; il pourra
se convaincre de I'enormite du travail realise aussi bien au
point de vue scientifique qu'au point de vue pratique, prophylac-
tique et therapeutique. Belle legon de choses pour les offices sani-
taires des Etats dans lesquels travaille la Fondation Rockefeller,
merveilleuse action 6ducatrice pour les populations, puissant
encouragement au corps medical dont 1'action se trouve centu-
plee par les ressources genereuses mises a sa disposition !

F^licitons-nous que l'action prophylactique entreprise r£cem-
ment en France, dans la lutte contre la tuberculose, ait mis
1'Europe en contact plus intime avec l'oeuvre grandiose du gene-
reux Americain; il y a tout lieu de penser qu'au moment ou
1'Europe se voit envahie par les maladies sociales, fruits de la
guerre, cet exemple et, la ou il pourra se realiser, ce secours aussi
seront un puissant stimulant pour les gouvernements dans la
tache enorme qui s'impose a eux en face des dangers qui la me-
nacent. Dr F.

1 Voy. Revue, 1920, p. 386.
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