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nant, que cette ecole realise un grand nombre d'idees de la peda-
gogie moderne — ce qui ne pouvait nullement etonner de la part
d'organisateurs beiges de l'ecole des Buyse ou Decroby.

L'ouvrage de M. L6on de Paeuw se recommande tout par-
ticulierement a ceux qui s'occupent de reeducation ; ils y trou-
vent une foule de renseignements toujours utiles, sur le regime
economique des ecoles, sur les soins intellectuels et moraux
prodigues aux eleves, sur le choix des hommes a appeler pour
faire ceuvre efficace (bonte, devouement, initiative, esprit de
suite dans les travaux, competence), le placement et la protec-
tions des mutiles.

L'auteur termine par un « point delicat ». La reeducation re-
leve-t-elle de la medecine, de la chirurgie ou de l'enseignement
technique ? II se prononce pour la seconde alternative. Nous
sommes d'avis que nous n'obtiendrons de bons rfeultats que
par une cooperation etroite entre le medecin et le pedagogue.

J- F.

Prothese fonctionnelle des blesses de guerre, troubles physio-
logiques et afipareillage, par le Dr DuCROQUET, chirurgien ortho-
p^diste de l'hopital H. de Rothschild, preface duprofesseur Aug.
BROCA ; avec 218 figures. — Paris, Masson, 1919. In-16, 233 p.

Comme le dit dans sa preface le professeur Broca «il faut
connaitre le fonctionnement exact des jointures a. l'etat normal
pour comprendre leurs defauts a l'etat pathologique, et par
consequent les supplements ou les corrections possibles par
certains appareils. »

C'est ce que M. Ducroquet expose dans cet ouvrage, ou il
etudie les points de fixation d'un bon appareil, le choix des
axes et les m^canismes articulaires ; il decrit les divers appa-
reils : appareils d'immobilisation, a mouvements limites, a
decharge, les appareils pour paralysie, etc.

L'auteur consacre un chapitre tres documents a la chaussure
orthopedique, en donnant les indications sur les chaussures
les mieux, adapters pour corriger les di verses deformations, et
pour suppleer aux raccourcissements.
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II etudie la cinematique de la marche normale et ce chapitre,
illustre d'une suite de figures en serie, raontre de quelle facon
Ton arrive a resoudre les problemes poses par la marche pa-
thologique.

L'auteur passe ensuite en revue les ankyloses : ankyloses du
pied, du genou, de la hanche et les moyens chirurgicaux et
orthopediques d'y remedier ; puis les appareillages du mem-
bre inferieur et du membre superieur atteints de pseudarthrose.

Avant de poser les appareils, il faut connaitre l'etat des mus-
cles et Dr Ducroquet donne des indications pour verifier simple-
ment et rapidement l'integrite de la musculature.

Les paralysies du sciatique poplite externe et du radial sont
nombreuses chez les blesses de guerre, et a. cote des interven-
tions chirurgicales, la prothese peut encore rendre d'importants
services ; de precieuses indications sont donnees sur les divers
appareils permettant de remedier a ces lesions.

Dans son ensemble cet ouvrage sera utile non seulement a
tous ceux qui auront a traiter d'anciens blesses de guerre,
mais aussi a ceux qui sont appeles a appliquer des protheses
a d'anciens fractures, a des pieds bots ou a des paralyses.

D' I. R.

Paul RAZOUS. Les Blesses de guerre. Prothese et reeducation
professionnelle. — Paris, Berger-Levrault, 1919. In-12, 120 p.

Cet ouvrage fait partie de la « Collection de la legislation
de guerre 1914-1918 » et contient tous les textes des lois, de-
crets, arretes, circulaires et instructions administratives ayant
trait aux bless6s de guerre.

La premiere partie est un resume1 tres succinct, mais assez
complet, de ce qui s'est fait en France jusqu'a ce jour au
point de vue prothese (appareils, traitement mecanotherapique
et enseignement complementaire), et au point de vue reeducation
professionnelle (etablissements, professions accessibles aux
mutiles, reeducation des aveugles, placement, emploi des mu-
tiles aux travaux agricoles, aux travaux en boutique et a do-
micile, emplois administratifs reserves).
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