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Prisonnfers de guerre.

trouve pas seulement le reflet des annees d'angoisse travers6es
par des families 6prouvees, mais encore une documentation
precieuse, dont devront s'inspirer les juristes qui elaboreront
t6t ou tard le code du prisonnier de guerre. E. C.

Croix-Rouge et medecins, par le Dr
 FOVBAU de COURMELLES

{La Revue Philanthropique, t. XL, N° 266, 15 octobre 1919,
pp. 480-491).

Le Dr Foveau de Courmelles, president de la Soci6t6 fran-
caise d'hygiene, publie un interessant article sur la coop6ration
des Societies de la Croix-Rouge et des medecins. II regrette que
tout en ayant convoque les «illustrations » de la medecine, le
Congres de Cannes (avril 1919) n'ait pas eu recours en me'me
temps a la classe des medecins praticiens.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, il se mon-
tre oppose a la declaration medicale obligatoire, et tres favo-
rable a la prevention par les dispensaires «ou le concours des
dames de la Croix-Rouge est indispensable », a. la creation de
dames visiteuses, de porteuses de seccurs ou de medicaments,
allant consoler, enseigner surtout les families pauvres. L'ar-
ticle s'acheve par une critique de la mode feminine et notam-
ment des robes courtes, et decolletdes, et des bas transparents
« n'arr&tant nullement les souffles meurtriers du dehors, refroi-
dissant les organes abdominaux, tarissant tout espoir de repro-
duction ». II regrette que les dames de la Croix-Rouge elles-
memes se soumettent trop frdquemment a ces modes et trouve
qu'elles seraient mal venues de precher l'hygiene en paroles
seulement et non en exemple.

E. C.

Dr Lucien MICHEL. De la firothese provisoire frecoce dans le
traitement des ampule's de cuisse pour blessures de guerre. —
Lyon, A. Rey, mai 1919. In-4, 64 p.

Cette these de doctorat a pour objet les mr.gnifiques resul-
tats obtenus par le Dr Rene Beau grand, de la Bass6e, chef du
centre de physioth6rapie de Lille.
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Mutiles et protheses.

L'auteur, camarade d'ambulance du Dr Beaugrand, est
convaincu de l'interet de la prothese provisoire ; tous deux
chercherent a realiser un appareil de fabrication facile, de
matieres constitutives d'usage courant (carton, bois, bandes
de tarlatane appretee, bandes et carres de toile, laco, colle de
menuisier) et particulierement leger, resistant et esthetique.
Avec cet appareil, que se felicitent d'avoir les mutiles de l'Ecole
de Tourcoing, par exemple, le traitement fonctionnel n'est plus
sacrifi6 a la reparation anatomique, tous deux etant conduits
simultanement, et le traitement post-op6ratoire des moignons
s'effectue au meme titre que s'il s'agissait de massage ou
d'heliotherapie.

Et notons bien que cette « prothese provisoire precoce » sub-
sistera, car, comme l'ecrivait M. Desfosses dans la Presse
midicale, «il y a autant d'avanteges sociaux, en temps de
paix, a guerir bien et vite un ouvrier, un ingenieur, qu'a guerir
vite et bien, en temps de guerre, un soldat, un ofncier. »

Aux bequilles dont les effets sont si desastreux (compres-
sions nerveuses, deformation statique, laxite articulaire, genu
valgum du c6t6 sain, etc.) mieux vaut substituer la prothese
provisoire qui peut etre appliquee le huitieme ou dixieme jour
aux moignons normaux et sutures, et «doit etre tentee bien
avant la cicatrisation pour les moignons laisses ouverts. »

J- F.

F. THIEBAUT. La reeducation professionnelle des invalides
de la guerre a VInstitut militaire beige de Port-Villez. —• Port-
Villez, impr. de l'lnstitut, 1919. In-4, 111 p.

Le senateur Thiebaut, d616gue du ministre de la Guerre de
Belgique a. la direction g6nerale de cet Institut et ses collabo-
rateurs ont tenu a fixer, avant leur depart de France, les r6sul-
tats obtenus, les methodes suivies pour la reeducation des
invalides de la guerre 1914-1918.

Donnons rapidement les grandes lignes d'une organisation
que la tenacite beige a su creer a son honneur : une direction
militaire, des services medical, pedagcgique, technique, agricole,
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