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Mutil6s et Prothfeses.
auxquels le mutile a souvent l'instinct de recourir pour suppleer
plus vite a son infirmity.

Ceci soit dit du reste en passant seulement, car cette question
comporte autant de deVeloppements divers que de lesions dif-
fer entes.

L'6cole de reeducation professionnelle de Vienne, est, croyons-
nous, l'une des plus importantes de cette categorie en Europe,
elle meriterait une description detaillee, et nous espeions
voir paraitre dans un des prochains fascicules de la « Tech-
nik fur die Kriegsinvaliden » un resume completant la descrip-
tion de l'oeuvre considerable qu'ont accomplie dans cet institut
les nombreux et devours techniciens, ing6nieurs, pedagogues et
medecins, parmi lesquels nous ne saurions negliger de nommer
en premiere ligne le professeur Dr Hans Spitzy, que nous croyons
avoir e"te Fame et la cheville ouvriere de cette vaste entreprise.

Souhaitons que les progr&s importants realises pendant la
guerre chez les diffdrents bellig6rants, a 1'egarddecettebranche
nouvelle de l'art et de la technique orthopediques, puissent trou-
ver sans trop tarder l'occasion d'une exposition internationale,
qui fixerait la valeur comparative des differentes methodes et
internationaliserait ainsi, pour le plus grand bien des infirmes,
victimes de la guerre ou d'accidents professionnels, la techni-
que bienfaisante de protheses scientifiquement adaptees aux
besoins de la reeducation professionnelle.

Dr F. FERRIERE.

Vice-president du Comite International de la Croix-Rouge.

The Inter-Allied Conference on the After-care of Disabled Men.
Second annual meeting held in London, May 20 t6 25, 1918.
Reports presented to the Conference. [Supplement to volume of
Reports containing verbatim Reports of the discussions, together
with some papers presented to the Conference but not included in
the volume of Reports}... — Londres, H. M. Stationery Office,
1918. 2 vol. in-8, 528-192 p.

Ce volume avec un appendice est une collection de rap-
ports en anglais et en francais presented a la 2me seance de la
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Muttles et Protheses.

Conference interallied pour les soins a donner aux soldats es-
tropie"s, tenue a Londres en mai 1918.

Les sujets sont si nombreux et varies qu'il est impossible d'en
faire un resume, mais il y a lieu de noter specialement la partie
de l'ouvrage traitant des soins a donner aux sourds et aux
aveugles, ainsi que le traitement medical et chirurgical des hom-
ines estropies par blessures de guerre.

D' C. G. C.

Special number United States Naval Medical Bulletin pu-
blished for the information of the Medical Department of the
Service. Issued by the Bureau of Medicine and Surgery Navy
Department, Division of publications. Report on medical and
surgical developments of the War, by William Seaman BAIN-

BRIDGE, Lieutenant Commander, Medical Corps United States
Naval Reserve Force. — Washington, Government Printing
Office, Janvier 1919. In-8, vin, 250 p.

Ce volume, qui est un numero special de V United States
Naval Medical Bulletin, renferme les observations faites par
l'auteur pendant son voyage au front occidental et en Angle-
terre, de de"cembre 1917 a juin 1918.

Son but est de r6sumer tout ce qu'on a appris de nouveau
en me'decine et chirurgie pendant la guerre. L'experience des
chirurgiens anglais, fran?ais et beiges est largement mise a
contribution, ainsi que celle des chirurgiens ame"ricains venus
en France avant que les Etats-Unis soient entres dans la melee.

Les chapitres sur le traitement des plaies et de l'anesthe'sie,
ceux qui traitent des fractures et amputations sont les plus
int^ressants, mais l'ouvrage entier sera utile a tous ceux qui
s'int6ressent au progres de la chirurgie de guerre. Les illustra-
tions sont tres nombreuses et bien appropriees.

D' C. G. C.

Organisation physiologique du Travail, par Jules AMAR,

directeur du laboratoire des recherches sur le travail profes-
sionnel au Conservatoire national des Arts et Metiers... ; pr6-
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