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Marc ABADIE. Conseils sur les machines agricoles. — Rennes,
Impr. Caillot. In-8., 24 p.

L'auteur, professeur au Centre de reeducation etabli a
l'Ecole nationale d'agriculture de Rennes, a reuni dans une
petite brochure de 24 pages, dont la lecture est des plus utile
et des plus facile, des conseils tres gen£raux sur le materiel
agricole « dont la raise en pratique ne pouvait faire l'objet d'une
demonstration immediate, et dont la repercussion dans les en-
treprises agricoles lui parait devoir etre tres importante. »
Ce qu'il recherche, c'est que les « recuperes agricoles » etablis-
sent, par la suite, dans leurs exploitations, l'economie, l'ordre et
la methode.

L'achat, le montage, le demontage, l'entretien et le remisage
des machines agricoles y sont tout particulierement etudife.

J F.

Dr S. KRAUS. Kriegsbeschadigtenfursorge. {Aus Natur und
Geisteswelt, N° 523). — Leipzig, Teubner. In-12, 116 p.

Dans ce petit ouvrage, l'auteur, directeur du « Fiirsorgeamt
fur Kriegshinterbliebene » de Fi ancfort s /M. etudie :

i° l'organisation de l'assistance aux mutiles de la guerre en
Allemagne ;

2° l'aide medicale qui leur est assuree ;
3° l'orientation professionnelle et les possibilites de travail ;
40 l'occupation manuelle dans les hopitaux, l'enseignement

et la formation professionnelle des mutiles.
Tous les renseignements contenus dans cette etude prece-

dent d'une bibliographie tres etendue qui temoigne de l'activite
tres grande de l'Allemagne dans le domaine des questions tou-
chant aux mutiles.

Le Dr Kraus etudie de fagon systematique les points de vue
economiques qui guident dans la fixation de la rente attribuee
aux mutiles ; l'orientation professionnelle a l'hopital, dans les
compagnies de convalescents lors de la reforme. La question de
formation professionnelle (pp. 72-116)) semble l'interesser plus
particulierement : ecole-h6pital et hopital-ecole, therapie du
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travail, apprentissage a l'atelier patronal, assurances-accidents,
enseignement professionnel par l'ecole, appareils de travail,
reeducation des aveugles, sourds, muets, etc., enseignement
universitaire et par correspondance, bourses, secours, etc.

J- F.

Zeitschrift fur Krii-ppelfiirsorge, Heft 4. — Berlin, Leopold
Voss, 1919. In-8.

Le numero d'avril 1919 renferme une etude statistique sur
l'education professionnelle des jeunes enfants estropies en
Allemagne. Sur 60,000 « Kriippel» que compte ce pays, 5,000
seulement peuvent etre recus dans des etablissements speciaux.
Ces derniers sont actuellement au nombre de 64 et il y est fait
l'apprentissage de 93 metiers.

Le Dr Otto Neustatter, Directeur du Musee national d'hy-
giene de Dresde, donne quelques details r6trospectifs des plus
intdressants sur une Ecole des mutiles de la guerre, creee le
23 mai 1816 a Marienwerder (Prusse occidentale) et qui comptait
au d6but, 36 aveugles, 24 mutiles, 20 orphelins et 20 orphe-
lines de guerre.

Signalons l'ordonnance du 9 Janvier 1919 relative a l'emploi
des mutiles dans les exploitations privees ou publiques, les
bureaux, les administrations, d'apres laquelle tout employeur
doit avoir au moins un mutile sur cent ouvriers. (l sur 50 dans
les exploitations agricoles).

J- F.

The Disabled Soldier, by Douglas C. Me MURTRIE, with an
introduction by Jeremiah Milbank. —• New-York, The Mac
millan Company, 1919. In-8, 232 p., 4 pi.

L'auteur, directeur du « Red Cross Institute for Crippled
and Disabled Men », president de la « Federation of Associa-
tions for Cripples », retrace, dans une etude d'ensemble des
plus interessante, les efforts realises dans tous les pays qu'a
touches la guerre et les resultats obtenus. II debute par un his-
torique significatif qui nous fait revivre les coutumes des Azte-
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