
BIBLIOGRAPHIE
Mutiles et Prothfeses

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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