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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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3° Des appareils de reeducation proprement dits, adapted a
l'exercice des muscles ou reparaissent les contractions volon-
taires.

II faut savoir gre aux deux eminents praticiens d'avoir su,
grace a 203 figures des plus claires, faire le bilan du travail

, accompli durant les cinquante-deux mois de guerre ; non seule-
ment ils sont arrives ainsi a. coordonner les efforts disperses,
mais surtout ils ont pu d6gager les regies generates de la pro-
these fonctionnelle nerveuse que nous re'sumerons comme suit:

i° Suppleer a Faction des muscles paralyses ou atrophies,
r^tablir ou faciliter les mouvements naturels;

20 Realiser une bonne hygiene de tous les muscles atteints
directement ou indirectement par la le'sion nerveuse, muscles
paralyses, muscles synergiques et muscles antagonistes ;

3° Prevenir, en outre, ces redoutables complications des para-
lysies peripheriques que sont les deformations articulaires.

Les principes gene"raux qui president a la construction des
appareils sont, d'une part l'imitation de la nature, d'autre part
la restauration de la fonction. Un bon appareil de prothese doit
e"tre simple, 16ger, peu apparent, non compresseur et d'un prix
de revient peu eleve.

Les indications de la prothese sont tres nombreuses ; comme
contre-indications absolues, les auteurs ne signalent que les para-
lysie centrales spasmodiques et surtout les paralysies hystdri-
ques, pithiatiques.

De toutes ces donnees, il ressort clairement que la collabo-
ration etroite du neurologiste et de l'inge'nieur mecanicien est
des plus n£cessaire, si Ton veut que les appareils prothetiques
soient bien adaptes a leur but.

Qu'il s'agisse de protheses des paralysies radiales, ou des pro-
theses des paralysies du nerf median, du nerf cubital ou du
plexus brachial infeYieur, etc., toutes t^moignent d'une science,
d'une ing£niosite et d'un bon sens pratique qui sont la carac-
teristique des centres d'appareillage fran?ais.

Les lecteurs de la Revue qui s'interessent a la question de la
prothese fonctionnelle des paralysies et des contractures trou-
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veront une bibliographic assez riche a. la fin de l'ouvrage de
Chiray et Dagnan-Bouveret.

J. F.

Pour eerire de la main gauche. Conseils pratiques par Albert
CHARLEUX, instituteur public. — Paris, A. Colin, s. d. In-8,
42 p.

Tous ceux qui s'occupent de reeducation professionnelle
des mutiles ont remarque le plaisir qu'eprouvaient certains
d'entre eux a recevoir leur enseignement d'un maitre inutile
lui-me'me. Rien de plus legitime, du reste. Aussi l'ouvrage que
l'auteur, ampute du bras droit, prdsentait au « public inutile »,
devait-il £tre le bienvenu.

Dans une brochure de 42 pages sont condenses les resultats
de son experience personnelle. Non sans raison, il indique com-
bien est pr^cieux le facteur volonte pour conduire a bonne fin
l'education du bras gauche. On n'insistera jamais trop sur ce
point dont l'importance est primordiale en reeducation-
Nous ne medisons certes pas des elegants appareils que la gen6-
rosite de l'Etat ou d'associations prive'es met a la disposition
du inutile : ils rendent et rendront toujours de signales ser-
vices ; mais l'ardent d£sir d'arriver k se frayer un chemin dans
la vie et de se cr£er quand meme une famille supptee bien sou-
vent a la plus belle pince universelle ou a la plus coquette jambe
artificielle qu'on puisse imaginer.

La partie principale de la brochure de M. Charleux est celle
qui contient les conseils pratiques : education du bras, ecriture
au tableau, ecriture sur le cahier (tenue du corps, du cahier, du
porte-plume, etc.), notions g£nerales sur la cursive, la ronde, la
batarde et la gothique. Presentees sous une forme simple, elles
sont accessibles a tous.

J. F.

Dr A. LASSUEUR. Comment lutter contre les maladies vene-
riennes ? Rapport presente a la Commission medicate du Co-
mite pour I'etude des questions sexuelles et pour la lutte contre
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