
BIBLIOGRAPHIE
Fondation Rockefeller.

The Rockefeller Foundation. International Health Board.
Seventh annual report January i, 1920. — December 31, 1920.
— New-York, 61, Broadway 1921. In-8, xvi et 150 p.

Septieme rapport annuel de la Fondation Rockefeller

La Fondation Rockefeller continue, avec la brillante activite
qui caracterise ses travaux, la campagne qu'elle a entreprise
depuis quelques annees dans la plus grande partie du monde
contre les maladies epidemiques et endemiques qui sevissent
dans differentes contrees. En Europe, c'est la France surtout jus-
qu'ici qui a ete favorisee des efforts des organes sanitaires de la
Fondation pour la campagne antituberculeuse qu'elle y a entre-
prise depuis l'annee 1917.

Nous avons sous les yeux le yme rapport annuel portant sur les
travaux executes pendant l'annee 1920. A ne jeter un coup d'ceil
que sur les cartes schematiques, celle du monde et celles de diffe-
rents Etats, on peut apprecier l'extension considerable qu'a prise
cette ceuvre hautement humanitaire, dont les travaux se sont
portes particulierement sur la lutte antimalarique, sur celle
visant la destruction de l'ankylostome, sur la lutte contre la
fievre jaune et la tuberculose, par tous les moyens propres a
agir sur les populations exposees a ces maux, et par l'installa-
tion d'hdpitaux et d'instituts medicaux ou hygie"niques.

Des plans et des graphiques font sauter aux yeux les resultats
remarquables obtenus et l'excellence des precedes employes.
On peut sans doute, sans exageration, affirmer que les services
rendus par la Fondation Rockefeller a la sante publique dans
plusieurs pays du monde sont inappre'ciables et que leur portee
depasse ce qui a pu etre fait jusqu'ici dans ce domaine par les
Etats les mieux organises.

On peut etre etonne, en Europe, de I'importance donnee a
la question de l'ankylostomiase par les services de santd de la
Fondation Rockefeller, mais il suffit de prendre connaissance
de l'effort accompli par a elle a cet egard dans les deux Ame'riques
et dans differents Etats orientaux, pour se rendre compte de la
gravity de ce mal dans ces pays et l'urgence de mesures sanitaires
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tres serrees pour en obtenir l'extinction. II n'est pas sans inte-
r6t, d'autre part, de constater a ce sujet combien les mesures
qui visent a la sante publique ont d'influence sur 1'education
des populations.

Les resultats de la lutte contre la fievre jaune dans l'Amerique
du Sud et dans les iles, ainsi qu'en Afrique, sont de meme si
remarquables qu'on peut en envisager la disparition d'ici peu
d'anne'es. On ne peut en dire autant du paludisme, mal autremerit
plus re"pandu et difficile a extirper, bien que, toutefois, les resul-
tats obtenus dans bien des Etats et dans bien des regions soierit
tres encourageants.

Parmi les initiatives que comporte la vaste sphere d'activite
de la Fondation Rockefeller en Europe, il est interessant de si-
gnaler l'aide recente fournie au gouvernement tchecoslovaque
pour la creation d'un service de sante publique qui comportera
differents services : pour la vaccination antirabique, pour la pro-
duction du vaccin de la variole, pour celle de serums divers,
pour l'inspection des aliments et des medicaments, ainsi qu'un
laboratoire pour les diagnostics, enfin un enseignement profes-
sionnel pour les employes des divers services de sante publique.
C'est le premier Etat de l'Europe qui se trouve favorise d'un
concours si etendu de la Fondation Rockefeller, nous ne saurions
assez Ten feliciter.

Le rapport de 1920 est si riche, si touffu de renseignements
varies sur les nombreux centres d'activite de la Fondatioh,
renseignements aussi instructifs les uns que les autres, bien que
toujours donnes sous une forme concise, qu'une simple analyse
de son contenu nous semblerait peu utile ; il f aut lire le volume,
en examiner les cartes, les schemas et graphiques et les nombreu-
ses photographies.

Signalons, du reste, dans le numero de septembre du Bulletin
de la Ligue des Croix-Rouges, un excellent resume, qui mentionne
en particulier, l'activite de la Fondation au Canada et en Chine,
et fournit e'galement quelques precisions interessantes sur les
campagnes contre le paludisme, la fievre jaune et l'ankylosto-
miase.

— 1 1 2 7 — •-•


