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Protection de Tenfance.

General Mannerheim. League for child welfare. — Helsingfors,
Finnish Literary Society, 1921. In-8, 8 p.

En Janvier 1919, le general Mannerheim fonda a Helsingfors
ttuc ligue pour le bien-etre des enfants n'ayant plus de parents
depuis la guerre, grltee a^un fonds de 50,000 marks, ceci sans
tenir compte du parti auquel ils appartenaient.

Cette ligue vint au secours non seulement des orpheltr», mais
des enfants mal nourris ou malades. La ligue etait d'autant plus
ne"cessaire que les autorites locales n'avaient pas les moyens
de porter secours a une situation aussi de"sespe"re"e. Le general
Mannerheim a e'te a ce point de vue le bon ge"nie de la Finland e.
Grace a son initiative, la ligue prit imme'diatement un essor
considerable et put recueillir les fonds ne"cessaires. Elle compte
a l'heure actuelle plus de 12,000 membres. La ligue a trois
objectifs principaux :

l'hygiene, la morale, l'information.
La ligue espere pouvoir plus tard suivre les enfants des avant

leur naissance jusqu'a l'age de 18 ans. Elle est par consequent
en collaboration etroite avec les maternity's et les centres de pro-
tection de l'enfance.

Elle a entrepris aussi des cours pour infirmieres et sages-
femmes. L'Etat a garanti une subvention qui sera continued
tant que la ligue se montrera efficace.

La ligue espere pouvoir aussi rapidement que possible, fonder
des cercles, des instituts et des lieux de reservation, ainsi qu'une
bibliotheque publique.

Vers V Unite, revue internationale de libre recherche spiri-
tualiste. Premiere anne"e, N° 1, septembre 1921. — Geneve,
55, rue de Montchoisy. In-4, vm-24 p.

Nous sommes heureux de saluer l'apparition a Geneve, d'une
nouvelle revue internationale Vers V Unite, publiee sous la direc-
tion de Mme Darel. Vers V Unite se propose la recherche de ques-
tions philosophiques, sociologiques, esthe'tiques et religieuses.
« Elle s'efforcera de faire ceuvre unificatrice » e"crit Mme Darel
dans son introduction. Et elle ajoute : « La Revue a pour mot
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d'ordre Unite... Son but sera atteint, si elle procure a ses lec-
teurs l'impression d'une entente non superficielle mais re'elle
entre rechercheurs de bonne volonte, a quelque race, a quelque
nationality qu'ils appartiennent et quelles que soient leurs con-
victions particulieres ».

C'est d'apres ce principe que le premier nume'ro soumet aux
lecteurs un article de M. Eugene Fabre : « Geneve, cite de l'uto-
.pie», de'crivant le r61e de Geneve avant, pendant et apres la
guerre de 1914. L'auteur constate que la premiere raison qui a
designe Geneve aux suffrages de Tunivers c'est la reconnais-
sance du monde envers la Croix-Rouge. « Dans le monde ou
seVissaient les puissances nefastes du mal, le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a, des le premier jour, et durant les inter-
minables annees de l'universel desastre, ete le haut ambassa-
deur du bien». Nous remercions M. Fabre pour ces paroles
aimables empreintes d'une chaleureuse sympathie.

A travers les revues.

La Semaine KtUraire, n° 1451, oct. 1921 (Geneve) : Notes •
A propos d'unit6, [commentaires sur un article Jde Vers I'Unite
relatif a l'origine de la Croix-Rouge] (A. Francois).

Headway, octobre 1921, n° 10 (Londres) : The month, in pers-
pective. — Dr Nansen : the Task and the Man (G. H. Mair).

Revue d'hygiine et de police sanitaire, octobre 1921, n° 10 : Le
Comite d'hygiene de la Soci6t6 des Nations (prof. L6on Bernard).

Archives de mSdecine et pharmacie navales, sept.-octobre 1921,
n° 5 (Paris) : Sur quelques applications de l'hygiene sociale en
Suede (Dr Rondet).

La Presse midicale, 19 octobre 1921, n° 84 (Paris) : La Confe-
rence internationale contre la tuberculose, de Londres (G. Poix).

29 octobre, n° 87 : Les ceuvres de l'enfance au Maroc.
2 novembre, n° 88 : Les lecons de la guerre : la liaison sanitaire

(C. Legrand).
L'ltalia sanitaria, 30 septembre 1921, n° 27 (Rome) : II Museo

di traumatologia di guerre della Croce Rossa italiana (C. Baduel).
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