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a poursuivre leurs etudes, apres quoi un diplome special
leur est octroy6, qui leur permet d'occuper de hautes
fonctions dans le de'partement sanitaire de leurs pays
respectifs (1,028 diplomes de 1917 a 1931).

Jusqu'a present, les effets du chomage et de la misere
qui en re*suite ne se sont pas encore fait trop durement
sentir en ce qui concerne la sant6 publique. En 1931,
la Fondation Eockefeller a fait verser 500,000.—$ aux
fonds de chomage.

II est de toute importance que les progres accomplis
durant ces dernieres anne"es soient maintenus ; c'est
pourquoi, cefcte ann6e, la Fondation a consacre" ses
efforts au soutien des institutions deja existantes, plutot
qu'a de nouvelles creations. Elle poursuit sa belle oeuvre
sociale.

C. G.

Erdstrahlen als Krankheitserreger Forschungen auf
Neuland, von Gustav Freiherr von POHL. Mit 71 Ab-
bildungen. — Munich, Jos. C. Hubers Verlag. 1932.
In-4 (160x225), 118 p.

L'auteur s'est efforce de de'crire l'influence sur le
d6veloppement de certaines maladies de ce qu'il appelle
les Erdstrahlen, que nous pouvons denommer les agents
cosmiques. II est certain, comme le prouve Faction des
rayons ultra-violets sur le deVeloppement de l'organisme,
sur le rachitisme et d'autres accidents, que l'atmosphere
au sein de laquelle nous vivons peut, je dirais m6me doit
modifier les etres vivants.

Mais il ne faut pas tirer de ces faits des conclusions
prematures. J'ai demands a un savant physicien s'il
estimait que la proportion d'energie electrique perdue par
les lignes a haute tension pouvait nuire a l'humanite',
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6tre responsable, par exenlple, de la nervosit6 contem-
poraine.

Helas ! la re"ponse fut que cette proportion d'electri-
cit6 perdue e'tait infinite'simale a l'^gard de celle qui existe
dans les hautes regions de l'atmosphere.

Et pourtant, que de gens eussent e"te" heureux de passer
au compte de l'electricite' leur mauvaise humeur.

Les recherches sur l'e'tiologie du cancer ont, pour le
moment, aneanti differentes hypotheses a propos du
deVeloppement de cette maladie pres des cours d'eau,
dans certaines habitations.

J'estime qu'en pareille matiere nous devons, jusqu'a
plus ample informe", admettre que la lumiere solaire qui
ne nous a certainement pas re>ele tous ses secrets, peut-
etre I'61ectricit6, certainement les poussieres, quelle
que soit leur origine, les innombrables germes dont
beaucoup sont d6ja connus, sont des causes suffisantes
pour expliquer la genese d'un grand nombre d'e"tats
pathologiques.

Dr E. Thomas.

Bibliotheque de l'infirmiere... Morale professionnelle
de Vinfirmiere, par Mademoiselle OHAPTAL, pre"sidente
de 1'Association nationale des infirmieres diplom^es de
l'Etat frangais. Deuxieme Edition revue et augmente'e,
avec une preface de M. Berthelemy, membre de l'lnsti-
tut. — Paris, A. Poinat, 1931. In-12 (103 x 157), 201 p.

Avec sa preface de M. Berthelemy, membre de l'lnsti-
tut, ce petit livre, d'une valeur morale si grande, vient
de s'enrichir de plusieurs chapitres nouveaux qui
le completent judicieusement. Les infirmieres-visiteu-
ses, les infirmieres-chefs et les assistantes sociales


