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Un nouveau perlodique.

La Croix-Bouge de Salvador a commence^ a pu-
blier une revue, qui sera trimestrielle, et dont le Comite"
international a deja recu les deux premiers nume'ros1.

La couverture de ce Boletin est orne"e d'une infirmiere
qui porte l'e"tendard a croix rouge, embleme de sa mis-
sion aupres des blesses et des malades ; deux devises
demandent aux lecteurs, pauvres ou riches, de devenir
membres de la Socie'te' et d'enroler leurs fils dans la Croix-
Bouge de la jeunesse.

Le premier «editorial» indique combien, apres avoir
exerce" son activity pendant Men des annees, la Socie^
est heureuse de cre"er une publication a I'instar de beau-
coup d'autres Oroix-Bouges. — L'institution de la Croix-
Bouge exerce an grand rayonnement dans le monde ;
elle accomplit actuellement une ceuvre de paix, qni est
considerable, et — evenement important — des Croix-
Bouges de la jeunesse ont ete fondles ; c'est ainsi qu'une
section de la jeunesse a ete creee dans la capitale, San
Salvador, sous les auspices de la Croix-Bouge et de la
« Junta de Educacion». Les fondateurs de la revue ont
recu un aocueil tres favorable aupres des nombreux comi-
te"s locaux de la Socie'te' ; une circulaire, signee par son
secretaire ge'ne'ral, M. Nicolas Leiva, a e'te' envoy^e
aux citoyens du Salvador et aux strangers qui resident
dans le pays ; elle contient un appel de fonds ; les
sommes recueillies augmenteront la reserve qui est
necessaire a cette utile et interessante publication.
La circulaire rappelle que depuis sa fondation, en 1885,
la Croix-Bouge de Salvador a e"te" soutenue par le gou-
vernement et par lui seulement ; or, si appreciable

1 Boletin de la Crum-Roja Salvadorena, San Salvador, Seocion
litographica, Esouela nacional de artes graficas, 1° de Febrero, Julio
15 de 1927,
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que soit l'appui officiel, celui des citoyens est indispen-
sable aussi; le chef de l'Etat, les hauts fonctionnaires
du gouvernement, les magistrats sont devenus membres
bienfaiteurs ou souscripteurs de la Oroix-Bouge ; main-
tenant, c'est a la collectivity tout entiere qu'on s'adresse.

Sous le titre « Activite de la Croix-Eouge de Salvador »,
le premier fascicule mentionne les delegations aux grandes
assises internationales, signale les dons a des Croix-
Eouges eprouvees, etc. ; donne la liste des membres
des Comites de Sonsonate, Santa Maria, Ahuachapan,
Cojutepeque, San Vincente, San Miguel, La Union
Santa Tecla, La Libertad, Quezaltepeque, Juayua,
Armenia, San Julian, Tecoluca, Guadelupe, Comasagua,
San Sebastian et San Martin.

Des articles sur la Croix-Eouge de la jeunesse, des
echanges de correspondance entre secretaires de divers
pays, une longue etude du Dr David Castro sur certains
details d'organisation et sur les services de la Croix-Eouge
americaine, un recit de la Conference pan-americaine
de la Croix-Eouge completent cette publication, a
laquelle nous souhaitons plein succes.

Un periodique de la Croix-Rouge
de la jeunesse1.

Le premier nume"ro d'un journal illustr^, Jeunesse,
vient de paraitre ; c'est l'organe de la Croix-Eouge de
la jeunesse; sa couverture reproduit la «Cantoria»

1 Jeunesse, Organe de la Croix-Rouge de la jeunesse. — Geneve,
In-4° (27 x 20 cm.), N° 1, premiere annee, octobre 1927.
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