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Mutil6s et protheses.

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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Mutiles et protheses.

La deuxieme partie est consacree a la legislation et a la re-
glementation relatives a la reeducation professionnelle des muti-
les (loi du 2 Janvier 1918, decret du 26 fevrier 1918).

Dans une trcisieme partie, l'auteur etudie le fonctionnement
de quelques-unes des ecoles dues a l'initiative publique et pri-
vee: Institut et Comite" permanent interallie" pour l'etude des
questions interessant les invalides de la guerre, dont nous ana-
lysons plus loin la Revue ; Institut national de Saint-Maurice ;
Ecoles de mutiles de l'union des colonies etrangeres ; Federation
nationale d'assistance aux mutiles des armees de terre et de
mer, etc. J. F.

M.-P. CHATIN. La reeducation agricole des mutiles cultiva-
teurs. — Paris, Academie d'Agriculture de France. In-8, 23 p.

L'auteur, medecin des hopitaux de Lyon, chef du service de
reeducation du Centre d'appareillage de Lyon, prouve, par de
nombreux exemples, qu'il est tres possible de rendre a sa pro-
fession premiere et a son pays d'origine tout mutiM, qu'il soit
cultivateur ou ouvrier d'industrie.

Sur 1,214 cultivateurs mutiles examines au centre de Lyon,
936 ont repris le travail de la terre, grace a Femploi d'appareils
de prothese (pilon muni d'un quillon large, bras de travail,
porte-outils speciaux) et par l'utilisation d'instruments agri-
coles modifies (faux a manche long, a double courbure en S,
faux inversee, charrue a soc inverse, enclume plate avec mar-
teau convexe, enclume avec marteau plat, etc.).

L'auteur etudie les possibilites de reprise du travail agricole
par les amputes du membre inferieur, du membre supe'rieur,
par les desarticules de l'epaule, par les doubles-manchots, par
les mutiles atteints d'impotence grave de la main ; il dit quel-
ques mots des concours agricoles d'encouragement, des epreu-
ves de fond qu'il a organises, et conclut qu'on doit au mutile
aide et assistance. Pour lui, les deux formes d'aide les plus uti-
les seraient : l'organisation de syndicats agricoles de mutiles,
et Faeces de la machine agricole rendu facile a tout mutile.

JF.
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