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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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ques, des Spartiates, des Hebreux, des modernes et des contetn-
porains relativement aux mutiles, les essais heureux de Char-
leroi avant la guerre, de Lyon au debut des hostilites, de la
Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'ltalie, de 1'Allemagne,
du Canada et des Etats-Unis, qui rivaliserent dans la creation
d'ecoles de reeducation.

II insiste sur une idee qui nous est chere : a savoir que le
meilleur agent curatif est l'occupation physique, et dans un
style d'une elegance et d'une purete qui aideront a la diffusion
des idees de l'auteur, il nous donne une psychologie du mutile
au travail qui denote une connaissance profonde de ceux qu'il
a vus ainsi a l'ceuvre. La question des pensions dans les diffe-
rents pays est presentee avec autant de precision.

Tous ceux qui sont appeles a collaborer a l'ceuvre de reedu-
cation professionnelle des mutiles liront avec interet le chapitre
consacre au « New Schoolhouse », ou l'auteur etudie avec une
abondance de details des plus suggestifs ce qui a trait a l'orien-
tation professionnelle, aux bases sur lesquelles doit se fonder
la nouvelle ecole (orienter vers les professions ou il y a de la
« demande », exclure les professions «saisonnieres », pousser
au» metiers qui s'apprennent rapidement, deconseiller celui
de chauffeur, etc.). Apres avoir ainsi etudie quels metiers ou
emplois sont le plus accessibles aux mutiles, il passe a. l'exa-
men de la question suivante : de quelle maniere utilisera-t-on
le mieux un homme donne pour vine profession determinee ?
II n'est pas jusqu'a la question de l'education de l'employeur
qui ne soit traitee, et plus d'un patron qui hesite a occuper un
mutile aurait interet a mediter les principes adoptes par les
syndicats americains, par le « Labour Party » anglais, le « Board
of Agriculture », le Gouvernement federal australien, etc.

Nous signalerons egalement les chapitres ayant trait a. la
reeducation des aveugles, des sourds-muets, des tuberculeux,
des nerveux, ainsi que les descriptions vivantes des ecoles de
Lyon, Saint-Maurice, Diisseldorf, Budapest, etc.

L'auteur a su profiter de l'experience acquise, et l'lnstitut
pour les infirmes, les mutiles qu'il dirige a New-York en est le
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meilleur garant. La Croix-Rouge Americaine pouvait-elle, du
reste, ne pas faire beau et grand, elle dont l'activite durant
cette guerre est encore dans la me'moire de tous ?

J- F.

Larousse medical de guerre illustri. — Paris, Larousse, 1919.
In-4, 336 p., pi.

Faire le compte rendu d'un ouvrage comme le Larousse m£-
iical de guerre illustre n'est pas chose facile, car tout est a.
signaler. La guerre, en effet, en multipliant les blessures et les
maladies, en rendant invalides un grand nombre de personnes
d'age mur, en diminuant la capacite de travail d'une foule d'ar-
tisans, d'employfe et d'ouvriers agricoles, a suscite une quan-
tite d'initiatives heureuses, d'inventions fe"condes et de resul-
tats admirables. Tous, nous avons interet a connaitre ce qui s'est
fait dans ce domaine de la guerre, car s'il est reconnu que la
guerre prepare la paix, il n'en est pas moins vrai que les thera-
peutiques nouvelles, les methodes de reeducation usitees au-
jourd'hui, les progres continus realises dans la fabrication des
appareils de prothese aideront fortement a readapter au tra-
vail d'autres victimes egalement int&ressantes, a savoir celles
du machinisme.

Le grand merite de l'ouvrage que nous piesentent le Dr Gal-
tier-Boissiere et ses nombreux collaborateurs, c'est qu'il est
accessible a tous, specialistes aussi bien que profanes, commer-
cants comme industriels ou agriculteurs. Chaque sujet y est
traits sous la forme d'articles plus ou moins longs, constituant
un tout satisfaisant. Notons au passage la reeducation des am-
put£s, des sourds, des aveugles, l'examen medical des aviateurs,
l'organisation de la Croix-Rouge Fran?aise, les greffes, l'helio-
therapie, la mecanotherapie, les appaieils enregistreurs d'Amar
dont nous avons deja. eu l'occasion de parler \ l'organisation
des trains^sanitaires, les gaz asphyxiants, etc. Nous signalerons
tout particulierement une etude des plus suggestives du Dr Bou-

Voy. Revue, n° 6, p. 675.
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