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Protection de l'enfance.

de la section 1,096 voyages effectues dans les trains de rapatries
par 52 membres, soit des comites de l'Association, soit de l'Asso-
ciation elle-me'me. Les lettres recues s'elevent a 101,386, emanant
de plus de 36,000 correspondants. La section militaire, d'autre
part, a recu 28,550 demandes de renseignements se rapportant
a 34,000 soldats. Les lettres expedites se montent a 38,134; les
renseignements fournis a 12.379.

Enfin l'office d'expedition a envoye :

en 1915 I4»536 colis individuels.
1916 76,656 » »
1917 43-429 » »
1918 14,365 » »

D'autre part des envois collectifs ont ete faits pendant les
annees 1917-1918, et se montent a un total de 20,075 kilos.
Des lettres de remerciements envoyees par divers correspondants
soulignent la belle activite du secretariat central des ceuvres de
protection de la jeune fille,

E. C.

Schweizerisches Jahrbuch fiir Jugendfursorge. Annuaire suisse
pour la protection de la jeunesse. Annuario svizzero per la ftrofe-
zione della gioventu, 1919. IX. Jahrgang. IXme annee. IXme anno.
Herausgegeben vom Zentralsekretariat der Schweizerischen
Stifftung Pro Juventute. Publie par le secretariat central de la
Fondation suisse Pro Juventute. Edito dal Segretariato centrale
della Fondazione svizzera Pro Juventute. — Zurich, impr.
Leemann, 1920. In-8, 232 p.

La grande institution suisse « Pro Juventute» vient de pu-
blier son annuaire de 1919. On y remarque les articles de fond
du Dr Tramer sur la psychopathie et les faibles d'esprit de la
jeunesse, de la Dresse Renee Warnery sur la mortalite infantile en
Suisse et dans le canton de Neuchatel pendant la guerre euro-
peenne, du Dr Carlo Sganzini sur l'ecole et la protection spiri-
tuelle de la jeunesse, enfin une vue d'ensemble du pasteur A. Wild
sur la protection de la jeunesse en Suisse au cours de l'annee 1919.
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Ankylostomiase.
L'activite des institutions en faveur de la jeunesse en Suisse
pendant l'annee 1919 fait ensuite l'objet d'un rapport detaille.
II serait a souhaiter que des annuaires semblables soient publies
dans tous les pays.

E. C.

The Treatment of Hoockworm infection. Samuel T. DARLING,

M. D., M. A. BARBER, M. D. and H. P. HACKER, M. D. New-York.
Reprinted from the Journal of the American Medical Association.
Feb. 23, 1918. Vol. 70, pp. 499-507. — Chicago, impr. American
Medical Association, 1918. In-8, 24 p.

Betanaphthol poisoning in the treatment of hookworm disease.
Wilson G. SMILIE, M. D. Sao Paulo, Brazil. Reprinted from the
Journal of the American Medical Association, May 29, 1920,
vol. 74, pp. 1503-1506. — Chicago, impr. American Medical
Association, 1920. In-8, 12 p.

Dans son numero du 15 avril dernier, la Revue a publie un
article du Dr Amaury de Medeiros sur le traitement de l'ankylos-
tomiase par le naphtol B ou betnaphtol. A la date du 29 juin,
le directeur pour l'Orient du Bureau international d'hygiene de
la Fondation Rockefeller, M. Victor G. Heiser, signale au Comite
international les dangers toxiques de ce traitement a haute dose.
La brochure du Dr Wilson G. Smillie, sur laquelle s'appuyait
notre correspondant, etudie quatre cas d'empoisonnement
par le betanaphtol observes au Bresil dans une plantation de
cafe. L'auteur constate que la dose de 18 gr. de betanaphtol
employee dans le traitement de 79 cas d'ankylostomiase a pro-
duit des symptdmes de grave empoisonnement dans deux cas,
et des changements marques dans les globules du sang dans deux
autres cas.

E. C.

H. BERTIN-SANS et M.-F. CARRIEU. Prophylaxie des maladies
transmissions. Mesures de protection contre les maladies conta-
gieuses. — Paris. Masson, 1920. In-8, 253 p.

Ce manuel qui s'adresse aux medecins, aux infirmiers, aux
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