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Lutte contre les maladies.

The Rockefeller Foundation. International Health Board.
Eighth annual report. January I, 1921. December 31, 1921. —
New-York, 61, Broadway, Janvier 1922. In-8, xvn & 168 p. pi.

Ce dernier compte rendu parcourt les differentes spheres d'acti-
vite de la Fondation et indique ses travaux les plus recents.
Nous y relevons, entre autres, la campagne contre la fievre jaune
au Mexique, au Perou, a Guayaquil, etc., les essais faits avec les
vaccins et serums de Nogachi qui ont donne des resultats con-
cluants pour la destruction du septospira ictoroiides, et les resul-
tats obtenus contre le moustique de la fievre jaune par des essais
systematiques de proliferation des poissons destructeurs de ce
moustique.

La lutte contre la malaria a e'te continuee d'autre part avec
activite par la Fondation, en particulier dans les differents Etats
du Sud des Etats-Unis, malgre les difficultes nees de la situation
economique ; differents Etats du reste ont pourvu a l'etablisse-
ment d'un budget administratif special pour cette lutte, avec
contrdle etendu dans le pays.

La campagne antituberculeuse de la Fondation, en France,
s'est developpee normalement; une active propagande a ete
faite dans toutes les ecoles et des dispensaires ont ete crees dans
differentes localites. II a ete decerne 250 dipl6mes a des personnes
instruites specialement dans ces questions. La lutte antituber-
culeuse et toutes les, activites de l'annee 1917 ont ete d'ores et
deja transferees a des directions francaises.

La question de l'ankylostome, qui fait depuis nombre d'annees
l'objet d'une campagne etendue de la Fondation dans les pays
d'outre mer, interesse moins l'Europe qui connait peu les me-
faits de ce parasite, mais l'intensite de la campagne entreprise
par la Fondation s'explique quand on sait que, sur les quelque
1700 millions d'habitants que compte notre globe, un peu plus de
900 millions vivent dans des regions ou l'ankylostomiase cons-
titue un danger serieux pour la sante des habitants et une entrave
non moins grave au developpement economique de ces pays.
L'importance donnee a cette question est done plus que justifiee,
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et les efforts de la Fondation, couronnes de resultats remarqua-
bles, sont un titre a la reconnaissance de l'humanite.

Signalons encore les institutions nombreuses cr6es par la Fon-
dation pour l'enseignement de l'hygiene, l'organisation de labo-
ratoires en vue des recherches dans le domaine de la salubrite
publique, etc.

Le compte rendu est complete par des notes diverses, qui rela-
tent en detail l'activite de ses tres nombreux centres de travail
regionaux ; on y trouvera des renseignements precis et souvent
fort instructifs, sur l'oeuvre humanitaire de la Fondation Rocke-
feller dans le monde, dont on ne saurait assez apprdcier et
admirer l'importance et la valeur.

Le chiffre total des depenses du Bureau international de la
sante pour les annees 1918 a 1921 s'eleve a $ 7,493,624.54.

D' F. F.

Manuel theorique et pratique de massage et de gymnastique
medicale suedoise, par J.-E. MARFOET, professeur de massothe-
rapie et de kinesitherapie a Geneve. Quatrieme edition, entiere-
ment remaniee et augmentee avec 115 figures intercalees dans
le texte. — Paris, Vigot freres, 1921. In-8, 311 p.

Enfin voila un manuel de massage et de gymnastique medicale
clair et precis, ecrit par un homme bien au courant de sa profes-
sion, respectueux des donnees de la science, evitant d'empieter
dans le domaine du medecin et s'en tenant exactement aux pres-
criptions de ce dernier.

A notre epoque ou tant d'incapables s'intitulent masseurs soi-
disant dipldmes, il est reconfortant de voir avec quel respect M.
Marfort parle de son art et combien il insiste sur la necessite
d'etudes tres serieuses et longues pour le pratiquer avec con-
science et competence.

L'auteur a dirige, pendant plusieurs annees, un service impor-
tant de massotherapie et de gymnastique medicale a l'lnstitut
imperial en Russie et a pu, dans de nombreux voyages a travers
le monde, se familiariser avec les methodes des differents pays.
C'est done en professionnel instruit et documente qu'il a ecrit
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