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Patrocinio G. de la Higuera de Llianas en la Asamblea
general ordinaria celebrada el 29 de Marzo de 1925.
— Tanger, impr. Otero, 1925. In-8 (11x15), 14 p.

Feria exposition del automobil a beneficio de la Cruz
Roja, Otono 1925. — Madrid, impr. Torrent, 1925.
In-8 (14x21), 31 p.

Memoria del. Dispensario antituberouloso de la Cruz
Roja de Ferrol. — Ferrol, impr. «El Correo Gallego <>,
1925. In-8 (15X21), 25 p. pi.

La Ligue de protection de l'enfance
du general Mannerheim 1.

Cette Ligue fut fonde'e en 1920 par le Ge'ne'ral Manner-
heim, president de la Croix-Rouge finlandaise, qui, dans
un appel vibrant adresse" au peuple finlandais, l'exhorta
a former des organisations locales dans tout le pays,
pour s'occuper, sous la direction d'un organe central, de
l'e"ducation morale et physique des enfants, futurs
citoyens de la patrie.

Apres cinq ans d'existence, la Ligue du Ge'ne'ral Manner-
heim compte actuellement plus de 300 sections locales
dans les diffe"rentes regions du pays. Chaque section forme
une petite socie'te' autonome qui a ses propres statuts,
son budget distinct et sa direction. La section locale
de"ploie une activity rationnelle en faveur des n4cessiteux,
pour l'ame'lioration de la sant^ et pour l'e"ducation de la
jeunesse.

Des milliers de citoyens participent activement aux
travaux des sections locales, des dizaines de milliers

1 Voy. Suomen Punainen Risti, aout-septembre 1925.
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d'hommes et de femmes deviennent membres de la Ligue
et lui accordent leur appui moral et financier. La Finlande,
avec le chiffre peu elev6 de sa population et sa natalite
en regression, ne peut se priver de la vie d'aucun de ses
enfants. C'est la Ligue du General Mannerheim qui est
chargee d'y veiller, et elle y veille. Elle travaille deja
dans des milliers de foyers dans tous les milieux de la
population. Le meilleur et le plus evident re^ultat des
travaux energiques de la Ligue est la diminution de la
mortalite chez les nouveaux-nes. Au moment de l'insti-
tution de la Ligue, le nombre des deces de 0 a 1 an 6tait
de 12 %, a l'heure actuelle il a baisse a 8 %. Eien ne
montre mieux l'efficacite de l'oeuvre de la Ligue du
General Mannerheim.

La jeunesse des ecoles aussi a et6 l'objet des soins de la
Ligue, et une amelioration g&ierale de l'etat de sante de
la jeunesse scolaire en est resultee.

La Ligue du General Mannerheim compte a l'avenir
continuer et developper son ceuvre. Donner a la jeunesse
de Finlande une saine education morale et hygienique, et
donner a la patrie de bons citoyens, tel est le programme
de cette belle organisation.

QrQCQ
Publications.

Ta TeaxAftma. — Edition de la Croix-Eouge hellenique,
n« 23, s. d. In-16 (145x106), 14 p.

Brochure de propagande sur le trachome, donnant
la definition de la maladie, indiquant son mode de conta-
gion, les remedes qu'il convient d'employer et les me-
sures prophylactiques qui s'imposent pour lutter contre
elle.
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