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Au cours de l'annee 1925, la Fondation Rockefeller n'a
pas ralenti son effort, tout en restant constamment dans
la ligne qu'elle s'est assignee1. En particulier, elle a
poursuivi sans lassitude les nombreuses ceuvres et entre-
prises deja signalers dans l'annuaire de 1924 : sa lutte
contre la fievre jaune fut si bien couronn6e de succes en
Am6rique qu'il y eut simplement 3 cas a signaler au
Bresil; les resultats ne sont pas encore aussi parfaits en
Afrique occidentale ; quant a la lutte contre l'ankylos-
tomiase, elle se continue normalement dans 18 pays.
Mentionnons specialement les etudes anthropologiques
tentees cette annee par la Fondation, par suite d'un admi-
rable souci de connaissances ethnologiques permettant
de combattre plus effieaeement les maladies des peuplades
sauvages.

Bien que le Bureau sanitaire international n'agisse
que sur la demande des gouvernements, et evite toute
concurrence, toute propagande, tout subside permanent
ou toute usurpation d'autorite, la Fondation Rockefeller
d6pensa cette annee $ 9,113,730 pour le Bureau interna-
tional de la sante, le Bureau medical chinois, l'Education
medicale et la Division d'etudes, afin de subvenir a des
services ruraux de sante en Amerique, Bresil, Pologne,
Tchecoslovaquie, Autriche et France — pour la prophy-
laxie de la fievre jaune — pour la formation des ofriciers
de sante d'Harvard University, de l'Universite de To-
ronto, et de nombreux instituts d'Europe — pour l'Ecole
de M6decine et l'JBopital de Pekin (qui comptent 27 pro-

1 Voy. Bevue, 15 mars 1924, p. 195 ; 15 deoembre 1925, p. 997;
15 mars 1926, p. 197; 15 mai 1926, p. 356.
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fesseurs et 195 e"tudiants) — pour des recherches m6di-
cales et biologiques diverses et aide dans leurs Etudes
a 842 personnes — pour favoriser les pro jets d'hygiene
mentale au Canada et de demonstrations de dispensaire a
New-York, — pour l'e"change de personnel sanitaire
(en collaboration avec la S. d. ]5F.), sans compter mille
petits secours de moindre importance.

La Fondation Bockefeller a encore d'autres activite"s,
et accroit chaque ann^e insensiblement son champ
d'action pour l'amelioration de l'e"tat sanitaire de tous
les pays, meme des moins peuples et des moins civilise's.

J.D.
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