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Nous venons de recevoir le rapport annuel pour 1922 de la
Fondation Rockefeller. Constatons une fois de plus que le capital
ameYicain, orients vers les ceuvres d'utilite sociale, permet de
faire bien des choses qu'il est interdit aux Etats ou aux parti-
culiers moins favorises d'ambitionner. Ces ceuvres de grande
envergure sont tout a l'honneur de ceux qui en prennent l'ini-
tiative. Le present volume s'ouvre par les rapports du president
et du secretaire de la fondation Rockefeller et se termine par
celui du tresorier. Ce qui interessera surtout les lecteurs'de notre
Revue ce sont les trois autres rapports, volumineux et d'une
richesse de documentation statistique remarquable des direc-
teurs, 1) du bureau sanitaire international (International Health
Board, 2) du bureau medical de la Chine (China Medical Board)
et 3) de la section d'education medicale (Division of Medical
Education). L'ouvrage contient de nombreux tableaux statis-
tiques et plus de 80 illustrations : photographies, cartes de geo-
graphie et reductions de tableaux documentaires. Dr F.

Societe des Nations. R. E. 63. Rapport epidemiologique men-
suel de la section d'hygiene. — Geneve, 15 feVrier 1924, In-fol.,
pp. 280 a 335.

La situation epidemiologique en Russie.

Le n° 63, du 15 fevrier 1924, du rapport epidemiologique
mensuel de la section d'hygiene aupres de la Societe des Nations,
contient (pp. 292-297) une « Note sur la situation en Russie au
point de vue epide'miologique ». Nos lecteurs savent que le Dr

Norman White a assiste au congres antimalarique qui vient de
se tenir en Janvier a Moscou. La note mentionnee ci-dessus etudie
la frequence du typhus exanthematique et de la fievre recur-
rente, celle de la variole, celle de la fievre scarlatine, de la diph-
terie, de la rougeole. D'autres rubriques sont consacre"es a l'an-
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