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Dispensaire marin.

J. JARRICOT. Le dispensaire marin. Un organisme nouveau de
•puericulture. — Paris, Masson, 1921. In-8°, 628 p., 54 pi.

Un tres gros volume in folio de plus de 600 pages avec figures,
graphiques, tableaux et schemas. L'on connait la methode ma-
rine dont M. Quinton eut, il y a quelques annees, l'ingenieuse
initiative, et Ton sait qu'elle est encore discutee dans le corps
medical. « Le temps, dit l'auteur dans sa preface, fera la lumiere
sur la doctrine marine comme sur toutes les acquisitions succes-
sives de la science ». II espere que son livre y contribuera et qu'a-
lors l'« opposition apparaitra le peu de chose qu'elle est en rea-
lite». Pour nous, qui ne pouvons que nous borner ici a signaler
cette importante publication, nous desirons recommander aux
pediatres d'examiner le travail du Dr Jarricot avec toute l'objec-
tivite scientifique qu'il convient d'apporter dans l'appreciation
de precedes nouveaux. II nous semble en tous les cas qu'ils ne
pourront qu'etre vivement impressionnes par un simple coup
d'ceil jete sur quelques photographies de bebes qui illustrent
l'ouvrage et demontrent le succes du traitement marin, et lors-
qu'ils auront suivi l'auteur dans les developpements tres de-
tailles qu'il consacre a sa methode, ils devront se consjderer
comme dument renseignes et, nous le pensons, convaincus.

On ne peut done que savoir gre au Dr Jarricot de la tres
importante etude qu'il a consacree a un sujet encore conteste,
et de la precision qu'il a apportee aussi bien a. l'expose de la
methode de Quinton qu'a la description des cas traites ; son ou-
vrage merite, en tout cas, par les idees nouvelles qu'il enonce,
d'attirer l'attention du corps medical.

L'Annee medicate pratique, publiee sous la direction du Dr

Camille LIAN, medecin des h6pitaux. Preface du professeur
Emile Sergent, medecin de la Charite, membre de l'Academie
de Medecine. ire annee. — Paris, Maloine et fils, 1922. In-8,
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Permettre aux medecins praticiens de «garder le contact»

avec l'essor constant — prodigieux actuellement — des acqui-
sitions medicales, tel est en deux mots, ainsi que l'indique dans
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