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Vers l'Unite.

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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20 octobre, n° 29 : Profilassi antitubercolare della prima infan-
zia (Prof. Caronia). — Federazione abolizionista internazionale,
Congresso internazionale, Roma, 3, 4, 5 nov. 1921. — Problemi
di igiene internazionale.

30 octobre, n° 30 : Alia vigilia del Congresso abolizionista.
The military Surgeon, octobre 1921, n° 4 (Washington) : Some

Lessons of the World War in Medecine and Surgery from the
German Viewpoint (William Seaman Bainbridge).

Journal of the Royal Naval Medical Service, octobre 1921, n° 4
(Londres) : Naval Medical History of the War B. — On shore :
(i) First aid Work on Shore with the Royal Naval Division (Lieu-
tenant J. N. Mac Bean Ross, M. C, and Bar, M. D.).

Jamboree, le Journal Scout universel, octobre 1921, n° 4 (Lon-
dres) : La Conference internationale, juillet 1922. — Un bref re-
sume1 des Eclaireurs esthoniens. — Les Eclaireurs albanais (J.
S. Barnes).

Pro Juventute, octobre 1921, n° 10 (Zurich) : L'ecole plein air et
le Bureau international des 6coles plein air (Jean Dupertuis).

Mother and Child, octobre 1921, n° 10 (Baltimore) : Program of
the Twelfth Annual Meeting" of the American Child Hygiene Asso-
ciation (New Haven, november 2-5, 1921).

The Record of the Save the Children Fund, ier octobre 1921, n° 2
(Londres) : Politics and Charity. — The Save the Children Fund
Food Ship. — Child Relief in Nuremberg. —- A new international
'Ethic, Mr. Walter Runciman's Tribute to the Save the Children Fund.

15 octobre, n° 3 : The Russian Famine (Mr. Laurence Webster's
Experiences). — The Stockholm Conference (Hubert D. Watson).
— Dr Nansen in Bloomsbury. — Real Life in Russia (Edward
Fuller).

ier novembre, n° 4 : Every Loving Gift a Talisman, Baroness
Palmstierna's Message to the Save the Children Fund. — The
Save the Children Fund at Work in the Balkans.

Bulletin international de la Protection de I'Enfance, octobre-
novembre 1921, n° 1 (Bruxelles) : Une ceuvre de paix par excel-
lence (H. Carton de Wiart). — Les Congres internationaux pour

,1a Protection de I'Enfance (1913-1921). — Les tribunaux. pour
enfants en Grande-Bretagne (Arthur-H. Norris). — La protec-
tion de l'enfance au Japon (Michio Yuzawa).

L'Enfant, juillet-sept. 1921, n° 252 (Paris) : Le Conseil supe-
rieur de la protection de l'enfance (H. de la Bussiere). — Echos
du Congres de Bruxelles.
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Oeuvre nationale de I'Enfant, aout 1921, n° n (Bruxelles) : Le
IIrae Congres international pour la protection de l'enfance.

Septembre, n° 12 : Foyers d'education pour l'enfance et l'ado-
lescence abandonees et pour jeunes deiinquants (Ad. Ferriere).
— IIme Conference internationale de psychotechnique appliqu^e a
l'orientation professionnelle et a l'organisation du travail (Bar-
celone, 28-30 septembre 1921).

Bulletin de I'Union internationale de Secours aux Enfants, 10 oc-
tobre 1921, n° 28 (Geneve) : I I I m e Congres international des ceu-
vres de secours aux enfants. Compte rendu des seances du Congres.
Resolutions votees au Congres de Stockholm. — Un appel du
D r Nansen a la jeunesse. — Un rapport du deldgue1 de l'Union
internationale. L'action am6ricaine en Russie (Russie). — Le
secours aux enfants des r&fugi£s russes en Serbie (Serbie S. H. S.).
— Le mouvement de la jeunesse romande (Suisse).

20 octobre, n° 29 : L'action de secours a la Russie devant la
Societe des Nations et les gouvernements. — La Societe des
Nations et les r6fugi6s russes. — Pour la constitution de fonds in-
ternationaux. — Les secours a la Russie (Afrique du Sud). —
L'etat actuel de l'enfance allemande (Allemagne). — L'Associa-
tion « Soziale Hilfsgemeinschaft Anitta Muller » (Autriche). —
Un don pour la Russie (Belgique). — Les secours a la Russie.
Le nombre des r6fugi6s russes en Bulgarie (Bulgarie). — Des en-
fants russes en France. Hospitalisation en Suisse d'enfants des
r6gions d6vastees (France). — 1000 enfants russes en Angleterre
(Grande-Bretagne). — Une enquete sur la situation des enfants
russes en Pologne (Pologne). — Le Save the Children Fund en
Russie. Ce qui a 6t6 donne jusqu'ici a la Russie. Section de la pro-
tection de la maternite et de l'enfance (Russie).

30 octobre, n° 30 : La situation des refugies albanais. Un comite
albanais. Un projet d'ecole (Albanie). — La situation a Vienne est
critique (Autriche). — Une opinion francaise sur l'ceuvre de l'Union
(France). — Le sanatorium de Balaton-Szabadi (Hongrie). —
Le Save the Children Fund en Russie (Russie).
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