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truction requise fut donnee a 82 personnes, le quart des frais
(soit environ 500 dollars par organisation regionale) incombant
au Bureau . L'International Health Board a aide de meme les
ê joles d'infirmieres des Philippines; subventionne celJes de
France et offert en 1924 sa collaboration aux e'coles de Paris,
Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes et Nancy, inspects
l'activit^ de ces infirmieres dans 11 departements. II a partieipe1

de meme au Bresil a l'education des infirmieres, dont le role
important s'est manifesto en 1924 par 2.255 visites aupres des
malades et 72.520 visant a l'hygiene infantile ou a la preservation
de la tuberculose et des maladies vdn&iennes.

Bien des activity seraient encore a signaler, toutes visant
a une meilleure organisation sanitaire et au maintien de la sante,
soit par l'action directe, soit grace a de genereuses subventions.
Indiquons seulement que de 1913 a 1924 14.527.590 dollars y ont
&t6 consacr^s. II est inutile de rep^ter que d'importants r&sultats
ont deja 6t6 obtenus et que ces succes ne sont que les precurseurs
d'ameliorations futures.

J.B.

Erratum.

L'analyse publi6e dans le numero de deoembre 1925 de la Kevue
internationale de la Groix-Bouge au sujet du Commonwealth Fund
Program for the Prevention of Delinquency, qualifie le « Commonwealth
Fund » de « fonds d'6tat» (p. 997, 13meligne). Par lettre du lOfeVrier
1926, le Directeur du Joint Committee rectifie comme suit cette
appellation :

« Le « Commonwealth Fund » est une des grandes fondations pliilan^
tbropiques ameiicaines d'ordre priv6, comme la Fondation Eocke-
feller. II fut cr66 en 1918 par Mrs Stephen V. Harkness, et, par des
additions successives a la premiere donation, son capital a atteint
actuellement 38 millions de dollars. Le montant en est r6parti entre
diverses activit^s 6ducatives scientifiques et de bien-Stre public... »

« II est tres naturel que cette erreur ait 6t6 commise puisque le mot
« Commonwealth » est appliqu6 a tant d'Etats am6ricains, comme
Etat des Massachusetts, Etat de Pensylvanie, etc... Mais cependant
nous employons aussi ce terme dans un sens plus g6neral, et il a 6t6
choisi pour d6signer cette fondation, comme r6pondant le mieux au
dessein de Mrs Harkness, d'elargir le champ de ces activites humani-
taires. »
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