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York, 61 Broadway, [1921]. In-8, xi et 387 p.

Nous avons signale brievement, dans la Revue de novembre
1921, le rapport annuel pour 1920 du « Service sanitaire interna-
tional de la Fondation Rockefeller ». Nous recevons aujourd'hui
le rapport annuel general de la Fondation pour la meme annee,
volume de 387 pages, qui contient, outre le rapport susmen-
tionne, en particulier sous le titre de « Revue presidentielle »,
une vue generate de l'ensemble des activites de la Fondation
dans les differents Etats du monde ; la seule enumeration des
titres des differents paragraphes de ce chapitre permettrait
d'apprecier toute l'importance du travail accompli par cette
vaste institution.

Le rapport du directeur general, M. Wickliffe Rose, aborde
plus particulierement differents details de l'activite de la Fon-
dation et envisage le travail accompli a un point de vue plus
specialement technique, avec precisions statistiques, geogra-
phiques et medicales; de nombreuses figures et diagrammes
illustrent et completent le texte ; c'est celui que nous avons
mentionne dans un precedent compte rendu.

Suivent, d'une part, le rapport du directeur general du Ser-
vice medical pour la Chine. M. George E. Vincent, qui a orga-
nise dans ce vaste Etat une ecole medicale et des secours hospi-
taliers, dont 1'importance ne saurait assez e'tre relevee lorsqu'on
envisage l'essor qu'a pris, depuis peu, l'elite de ce peuple intelli-
gent mais tres eloigne de nos conceptions occidentales, — d'au-
tre part, le rapport de la « Division d'education me'dicale», sous
la direction de M. Richard M. Pearce, division dont 1'activite
s'est etendue a differentes ecoles d'Amerique et d'Europe par
un concours aussi bien financier que scientifique et technique.

En parcourant ces remarquables travaux qui initient aux pro-
gres importants de l'hygiene et aux services notables rendus
par la Fondation Rockefeller, nous avons apprecie' une fois
de plus la portee de l'institution qui confere, dans les Etats
anglo-saxons, un diplome d'hygiene sociale ; cette speciality est
devenue necessaire a cote de la profession medicale qui ne peut
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desormais dominer toutes les questions, en raison du developpe-
ment considerable qu'a pris aujourd'hui l'hygiene publique.
Qu'attend-on pour creer dans nos universites latines un enseigne-
ment et un dipldme analogues ? Dr F. F.

Variations in typhoid bacilli by KAN ICHIRO MORISHIMA,

Department of Bacteriology, College of physicians and surgeons,
Columbia University, New-York City. Reprinted from the Jour-
nal of Bacteriology,, Vol. VI, N° 3, May 1921. In-4, p. 275 a 323.

Ce memoire, de caractere purement bacteriologique, resume
les travaux de l'auteur dans l'etude du bacille de la fievre ty-
phoide et de ses differents aspects; il conclut a. l'hypothese que
ces differences doivent etre attributes plutot a des variantes
qu'a de reelles mutations.

A travers les revues.

Rassegna della Providenza sociale, Janvier 1922, n° 1 (Rome) :
La terza Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra, ottobre-
novembre 1921 (Angiolo Cabrini). — Rieducazione funzionale
e professional degli invalid! del lavoro (due proposte di legge
dinanzi al Parlamento franee se).
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Medical Record, 31 decembre 1921, n° 27 (New-York) : Eugenics
and Euthenics in their relations to the tuberculosis Problem
(S. Adolphus Knopf, M. D.).

Long Island Medical Journal, decembre 1921, n° 12 (New-York) :
Russian experiences (Dr Weston B. Estes).

Giornale di Medicina militare, ier Janvier 1922, n° 1 (Rome) :
Sull'organizzazione del servizio di profilassi contro la malaria
nel'esercito mobilitato durante la campagna di guerra 1915-
1918 (Dott. Francesco Schiassi). — La cura della tubercolosi chi-
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Federigo Bocchetti.
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