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Office international d'hygiene.

suites, b) Decret royal du 27 decembre 1918 (Staatsblad N° 836),
portant application de mesures extraordinaires contre le typhus
exanthematique, sa propagation et ses suites (pages 343 a 354).

— Assainissement general, prophylaxie, la grippe. Rapport
presente a la Commission sanitaire des pays allies, dans sa
session de mars 1919, par le professeur Ricardo Jorge, direc-
teur general de la Sant6 publique, delegue du Portugal dans
cette commission et dans le comite de l'Office international
d'hygiene publique (pages 355 a 385).

NOV£-JOSSERAND et CHATIN. Conference sur la Reeduca-
tion professionnelle des mutiles. — Lyon, A. Rey, 1917. In-8,

24 P-, pl-
Petite brochure qui donne une idee assez nette, quoique

forcement incomplete, de ce que doit £tre la reeducation pro-
fessionnelle en general et la reeducation a 1'atelier, en particu-
lier.

Nous applaudissons a la conclusion d'un des auteurs qui de-
mande que le mutile trouve a l'atelier, non seulement l'aide
mate"rielle dont il a fatalement besoin, mais aussi et surtout « une
atmosphere non pas de pitie, mais d'indalgence et de bonte vraie,
cordiale ». Or, « comme ce sentiment n'est pas naturel aux ou-
vriers, hommes simples, il faut qu'il emane du patron, avec assez
de rayonnement pour atteindre tout le reste du personnel»
(P- 9)-

Le systeme de reeducation a l'atelier, qui, il faut le dire,
a trouve peu de partisans, existe a Tours ; un compte rendu
d'une visite au Centre de reeducation de cette ville nous est
donne par le Dr Chatin qui insiste, non sans raison, sur les ques-
tions de contrat d'apprentissage, d'assurance, de prime d'encou-
ragement, etc. J. F.

XIVme Region. Centre d'aftfiareillage et de reeducation de
Lyon. Reeducation professionnelle. Publie par les soins du Ser-
vice de sante militaire et de l'Association d'assistance aux
mutiles. Gr. in-8, 35 p.
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Mutiles et protheses.

Admirable brochure de propagande qui donne tous conseils
utiles aux mutiles de la guerre, relativement a la pension, a
l'appareillage et a la reeducation fonctionnelle et profession-
nelle.

De nombreuses gravures (bras de travail, porte-outil, pince,
manche de marteau anti-vibrateur, pilon, faux gauche, main
de vigneron, pince a repiquer, appareil prothetique a corset,
pince de bijoutier, etc.) illustrent ce travail.

Suit une liste de 15 ecoles professionnelles industrielles, de
6 ecoles agricoles et de 2 etablissements pour aveugles oil les
mutiles de la I4me region peuvent se reeduquer.

J F.

Ecole pratique et normale de reeducation professionnelle
des mutiles et estropies de guerre de Bordeaux. Eludes medicates,.
techniques et scientifiques, presentees a la Conference interalliee
de la reeducation professionnelle, par le directeur, le conseiller
technique et le chef du laboratoire de physiologie profession-
nelle de l'Ecole de reeducation de Bordeaux. — Bordeaux,
imp. E. Taffard. In-12, 54 p., pi.

Excellente petite brochure dans laquelle les auteurs etu-
dient et presentent les resultats (generaux, moraux, scientifiques
techniques et prothetiques) obtenus depuis la fondation de
l'Ecole.

Nous retenons tout particulierement le chapitre consacre a la
determination des aptitudes professionnelles (examen medical,
pedagogique, psychologique et physiologique). L'auteur uti-
lise, pour ce dernier, le cycle ergometrique d'Amar, dont nous
avons deja parle, signale les inconvenients du pneumographe,
de la soupape de Chauveau et de l'analyse des gaz expires,
et recommande 1'oscillometre de Pachon. II nous donne, en
annexes, 5 graphiques interessants obtenus par ce dernier ap-
pareil (pressions, pouls, oscillations) chez un hemiplegique
gauche, un paralyse du median a droite, un desarticule de
l'epaule droite.

J- F.
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