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La Fondation Rockefeller. Rapport annuel 1934. —
New-York, 49 West 49th Street, s.d. In-8 (145x216),
430 p. pi.

La Fondation Eockefeller consacre les fonds dont elle
dispose a encourager et subventionner toutes les recher-
ches d'ordre scientifique. Elle s'occupe principalement
des sciences medicales, des sciences naturelles, des sciences
sociales et des humanity's.

En ce qui concerne les premieres, elle a continue' a
vouer ses efforts aux recherches de laboratoire, aux exa-
mens medieaux, a la medecine pratique, aux instituts,
a tout ce qui interesse l'hygiene sociale et la sante
publique. Ces dernieres ann^es, la Fondation a cherche"
a lutter contre la fievre jaune, l'ankylostomiase, la mala-
ria, la tuberculose, qui de>astent des regions entieres ;
par des instituts et des stations d'observation, on est
arrive a determiner et a localiser les regions ou seVissait
la fievre jaune, et Ton est parvenu a enrayer presque
totalement ce fle"au par des services- antilarvaires charges
de de"couvir et, par le p^trolage des marais, de detruire
les larves porteuses de fievre jaune; dans les faculte"s de
me'decine on a pris des mesures preventives au moyen
de la vaccination.

Le paludisme est en forte degression grace aux mesures
de pe"trolage et de drainage prises dans les contre"es
contamine'es. Action preventive par la quinine. Lutte
contre la tuberculose (Jamaique) au moyen d'une equipe
radiologique itine"rante parcourant la contree et signalant
aux autorite"s les centres tuberculeux.

La Fondation accorde des subsides a de nombreux
instituts, university's, laboratoires de sciences biologi-
ques, ses fonds etant affected en premier lieu aux recher-
ches de biologie expe"rimentale : endocrinologie, gen^tique,

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1933, p. 73.
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embryologie, here"dite. Des bourses et des subventions
personnelles ont etc" accordEes en vue de recherches
chimiques.

La Fondation s'inte"resse egalement au de>eloppement
des institutions de l'economie, aux relations internatio-
nales, a la stabilisation Economique, en concentrant ses
efforts sur les domaines offrant des possibility's de solu-
tions pratiques et d'applications imme'diates : instituts
de recherches et de hautes-etudes, administration locale.
Des bourses seront de"cerne"es aux candidats possEdant
deja le diplome de Dr en philosophie ou un grade Equiva-
lent. L'efficacit6 du travail dans le domaine des sciences
sociales depend en partie des occasions que peuvent
avoir les chercheurs de se re"unir de temps a autre pour
examiner ensemble les problemes qui leur sont pose's,
pour Etudier l'application de nouvelles mEthodes aux
recherches du jour, et pour elaborer de nouveaux plans
d'Etudes sociales : economie dirig6e et controlEe. Un
vaste programme pourrait etre concu de la maniere
suivante :

1° Recherche fondamentale sur les causes de l'insta-
bilit^ Economique. Encouragement des Etudes suscepti-
bles de faire dEcouvrir et de perfectionner les mesures
pratiques pour attenuer les effets de cette instability
sociale.

2° Amelioration des relations internationales et de la
comprehension internationale.

3° Organisation des forces sociales locales : urbanisme
de la municipality, Ecole de service social.

La Pondation Eockefeller a vote" une subvention dite
« subvention de crise » de politique intErieure des Etats-
Unis, pour la protection sociale, l'assurance sociale, la
lutte contre le chomage, l'Etude des migrations intErieures,
la fondation d'une commission pour la comprehension
entre les races (defense des intEr^ts negres des Etats-
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Unis) mesures d'hygiene. Subventions aecorde"es a l'lns-
titut Brookings pour ameliorer l'administration du
relevement national et pour l'organisation plus intensive
de la re"adaptation a l'agriculture.

Les credits accorded en 1934 pour les travaux entrepris
dans le domaine des humanite's reVelent, par comparaison
avec les sommes alloue"es en 1933, une nouvelle reduction
des subventions ge'ne'rales et une augmentation des sub-
ventions destinies a des buts de"termine"s. En 1934, le
programme de la Fondation sur des objectifs spe"ciaux
s'est concentre' sur deux champs d'operation : l'ame'lio-
ration de la comprehension internationale par les eclianges
intellectuels, et la conservation et Interpretation des
traditions culturelles de l'Ame'rique. Pour ameiiorer
la comprehension internationale par le moyen de la
culture, on a insiste" sur Petude, dans les universites
americaines, des langues de l'Extreme Orient, en parti-
culier du japonais, du chinois et du russe ; preparation
a l'intelligence de l'art, de la philosophic et de la litte"-
rature de ces pays. Un certain nombre de bibliotheques
de recherches ont re§u des subventions destinies a favori-
ser la communication internationale de la pense"e. Pour
que les humanite's elevent le degre de comprehension
artistique et esthetique parmi les Americains, les ecrivains
devront employer les modes d'expression les plus aeces-
sibles au public d'aujourd'hui, en particulier le drame et
les arts connexes. D'autre part, pour re"aliser une veritable
action internationale, on devra se servir des instruments
les plus approprie"s aux ^changes intellectuels, comme une
langue commune e"crite et parlee, et un ensemble de
publications redige"es dans cette langue. Au cours des deux
dernieres anuses, les subventions ont et6 destinies a
reunir le personnel et a produire le materiel qui contri-
bueront a rendre les humanit^s plus largement utiles a la
vie am6ricaine et a la vie internationale.
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