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Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Societe hongroise de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
en avril et en mai les deux premiers numeros d'un periodique
consacre a la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Cette revue, intitulee Magyar Ifjusagi Voroskereszt1, contient,
a c6t^ d'articles historiques et de chroniques, des lettres de per-
sonnalites hongroises et etrangeres qui ont encourage la forma-
tion de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le premier numero renferme en outre un hymne de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, dont les vers ont ete composes par un des
meilleurs artistes hongrois, et qui est destine a etre chante en
chceur par les enfants et les jeunes gens a l'occasion de fetes et
scenes diverses.

Jtah\IQ
Un journal pour la jeunesse.

La Croix-Rouge italienne a commence la publication de deux
remarquables periodiques pour la Croix-Rouge de la jeunesse 2.
Ce qui caracterise ces periodiques c'est qu'ils s'adressent a deux
ages differents. Jusqu'a present, les Societes de la Croix-Rouge
qui se sont occupees specialement de la jeunesse et ont fonde
pour elle des magazines et des journaux, n'ont pas reflechi au

1 Magyar Ifjusagi Voroskereszt. A Magyar Vordskereszt Egylet
Ifjusdgi Osztaly&nak Hivatalos Lapja. — Budapest, avril-mai
1922, In-8, 16 pages.

3 Juventus pro Juventute. Rivista meSsile della Croce Rossa
Italiana Giovanile. Anno 10. Numero I. Prix : lire 1,75. — Rome,
Alfieri et Lacroix, avril 1922. In-4, VIII et 15 p.

Fanciullo per il Fanciullo. Rivista mensile della Croce Rossa
Italiana Giovanile. Anno 1. numero I, Prix: lire 1,75. — Rome,
Alfieri & Lacroix, avril 1922. In-4, v m e t I ^ p.
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fait que les adolescents s'accommodent mal de feuilles trop pue-
riles, redigees pour leurs camarades plus jeunes. Avec un sens
parfait de la psychologie enfantine, la Croix-Rouge a etabli deux
revues de types tres differents « Juventus » et « II Fanciullo ».
Les couvertures illustrees ont un caractere symbolique, l'ange
de la jeunesse « Juventus pro juventute » porte l'embleme de la
Croix-Rouge internationale inscrite dans le cercle, et la jeune ita-
lienne qui etend ses bras protecteurs sur les petits enfants
«II Fanciullo per il Fanciullo » porte l'embleme de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge : une croix rouge inscrite dans une
etoile a cinq branches.

Ces periodiques elegamment presentes et copieusement illus-
tres ne peuvent manquer d'interesser vivement la jeunesse ita-
lienne. Le Comite international de la Croix-Rouge felicite la
Croix-Rouge italienne de son initiative et lui souhaite un plein
succes.

Portugal
Compte rendu financier.

Le Bulletin ofnciel de la Croix-Rouge portugaise d'octobre
1921, qui vient de paraitre, publie le compte rendu financier de
cette Societe pour l'annee 1920.

Les recettes s'elevent a escudos 265,522.12,5, les depenses a
escudos 456,932.33. Le nombre des membres de la Societe
etait au ier Janvier 1920 d'environ 4,000.

La Croix-Rouge russe au front de la famine.
(Une detnl-annee de travail de la Societe russe de la Croix-Rouge

du ler septembre 1921 au ler avril 1922.)

Au moment ou le spectre de la famine s'est dresse devant la
Russie, le Comite central de la Societe russe de la Croix-Rouge
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