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Fick, Henke, -Braune, Fischer, Zuntz, Durig, Du Bois-Rey-
mond, Rubner, Lowy, Katzenstein, Tigerstedt, etc., l'ecole
italienne des Treves et Mosso ? Ne se montre-t-on pas un peu
sceptique au sujet des resultats obtenus jusqu'ici ? Je sais bien
que tous les mutiles sont fatigues au debut de leur apprentis-
sage, que tous ont une reduction plus ou moins grande de la
capacite, aussi bien physique qu'organique, au travail. Mais est-
ce une raison pour declarer utopique la recherche des echanges
organiques ou l'etude graphique des mouvements en vue
d'orienter le mutile vers une profession ? Nous ne devons ja-
mais oublier que ne pas mettre chaque homme a sa place,
c'est « meconnaitre les lois veritablement profondes de l'organi-
sation sociale »; aussi n'est-ce pas exagere que d'appeler la
science a son secours.

Julie n FoNTfeGNE
Directeur de VEcole de reeducation professionnelle

de Tourcoing.

Service de la Main-d'ceuvre agricole, 19, rue de Varenne,
Paris. Les Mutiles aux Champs, 2me ed... — Paris, impr. H.-L.
Motti, 1918. In-8, 128 p.

Cette brochure sert de guide aux cultivateurs blesses qui ne
dedaignent pas le retour a la terre. Nul n'ignore que le cam-
pagnard abandonne trop facilement le coin de terre qui l'a vu
naitre et ou il a passe une bonne partie de son enfance. La
grande ville est tentatrice ; les suggestions de camarades ci-
tadins, enclins a la hablerie, sont troublantes ; la vie au chef-
lieu est eblouissante ! Et puis, il n'est guere possible de becher,
de labourer la terre quand il vous manque un bras.quand une
jambe vous fait defaut. Je ne veux done plus etre cultivateur :
je serai electricien ou comptable.

M. Brancher, chef du service de la Main-d'ceuvre agricole,
aide de directeurs d'ecoles d'agriculture, de chefs de service de
physiotherapie, a su montrer au proprietaire comme au fer-
mier, au valet de ferme comme au metayer, au vacher comme
au berger que, quelle que soit leur mutilation, ils «peu vent
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encore vivre d'un metier rural et meme avoir a la campagne une
situation meilleure qu'avant la guerre. »

La brochure d6bute par une classification des impotences
par rapport au rendement de travail rural, suivie d'une liste
des professions agricoles pouvant eixe exerc^es par des mutiles, et
d'un tableau des professions agricoles selon les diverses impo-
tences pre'sente'es par les blesses. Puis viennent des renseigne-
ments tres inteYessants, d'une lecture facile, sur les diverses pro-
fessions agricoles.

L'auteur conseille aux mutiles — non sans raison •— d'arr§ter
leur choix sur une profession pouvant 6tre exercee le plus avan-
tageusement dans leur pays d'origine ; aussi leur indique-t-il,
pour chaque region, les centres de reeducation agricole ou
ils pourront aller se readapter au travail.

Enfin, en connaisseur de l'ame du mutile, M. Brancher at-
tire tout spe'cialement son attention sur ce que ses devanciers
ont fait : de nombreuses gravures nous les montrent au travail
munis d'un sabot de cultivateur ou d'un porte-outil; des ta-
bleaux des plus suggestifs etablissent nettement ce que rap-
porte bon an mal an une petite « ferme a volailles», une bor-
derie ou une m^tairie.

J. F.
Maurice CHIRAY et J. DAGNAN-BOUVERET. La prothese

fonctionnelle des paralysies et des contractures. Preface du Dr

BABINSKI. — Paris, A. Maloine et fils, 1919. In-8.
Ouvrage d'une lecture facile et d'une documentation illus-

tr6e des plus riches, dans lequel les auteurs, tous deux chefs
d'un centre de neurologie, s'efforcent de faire ressortir l'impor-
tance et l'avenir de la prothese fonctionnelle dans les paraly-
sies par lesion des nerfs pe'ripheriques et des centres nerveux.
Pour eux, trois types diff6rents d'appareils sont necessaires :

i° Des appareils de grande resistance et a butoir, pour les
travaux de force ;

20 Des appareils de resistance faible et de mobilite tres com-
plete pour la vie courante et les travaux ne n^cessitant pas un
grand de'ploiement de forces ;
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