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The Rockefeller Foundation. Annual Report 1922. The Rocke-
feller Foundation, 61 Broadway. — New-York, [1923]. In-8,
XIII et 451 p.

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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thrax et a la peste. Mais c'est sur le paludisme que les renseigne-
ments sont les plus complets. Une carte (p. 296) permet de compa-
rer 1'incidence du paludisme en 1923 et en 1912 dans certaines
regions de la Russie. L'augmentation est le plus souvent tres
considerable. Un tableau indique le nombre de cas de paludisme
declares en Russie de 1895 a 1923 (avec lacunes en 1917, 1918 et
1919) ; un autre montre les formes de paludisme dans quelques
gouvernements et localites de la Russie en 1923. Une carte
fait voir les foyers d'infection de la peste chez les Kirghizes,
les Kalmouks et dans la region d'Astrakan, du ier octobre 1923
au 15 Janvier 1924. Enfin un tableau detaille, extrait du service
statistique du commissariat du peuple pour la Sante publique a
Moscou, donne, pour chaque mois, de Janvier a octobre 1923, le
nombre de cas de paludisme declares dans 74 regions et gouver-
nements de la Russie, du Caucase, du Turkestan, de la republique
des Kirghizes et de la republique de 1'Extreme-Orient.

Chose curieuse a constater : tandis que jusqu'ici la saison du
paludisme s'etendait de mars a aout, — la courbe atteignant son
maximum pendant le mois de mai, — en 1923, le sommet de la
courbe, pour la Russie tout entiere, a ete atteint en septembre;
la plupart des cas ont ete enregistre's en juin. Les observations
faites semblent confirmer la these selon laquelle le paludisme
tropical epidemique, a caractere rare, constitue en Russie un
phenomene recent. Les cas d'enfants ont atteint dans certaines
regions une proportion variant de 15 a 80%. Le manque de qui-
nine a constitue, dans la lutte contre le paludisme, un obstacle
serieux : pour 1924 on prevoit qu'on ne disposera que d'un
seizieme de la quantite (300,000 kg.) qui serait ne"cessaire.

D' F.

Bureau international du travail. Etudes et documents. Serie F.
Hygiene industrielle. N° 9 L'hygilne industrielle et I'organisa-
tion international du travail. Rapports presentes a la conference
sur l'organisation internationale du travail et l'hygiene indus-
trielle, tenue a Londres les 19 et 20 juin 1923 sous les auspices
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