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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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de Luca della Eobbia ; a 1'intMeur, une notice sur cet
artiste rappelle aux petits lecteurs qu'on ne parvient
pas a un rang honorable... en dormant^mais en veillant
et en £tudiant sans cesse.

Le nouveau journal, qui paraltra le 15 de chaque mois,
veut etre le conseiller aimable des jeunes et leur faire
connaltre les sections des autres pays ; il enrolera ses
lecteurs dans la Croix-Eouge de la jeunesse, «la Socie"te
des Nations d'enfants »; les enfants pourront confier
a la redaction leurs plus belles decouvertes, leurs dessins,
leurs meilleures compositions, etc.

La redaction, dirige'e par M. W. Mentha, et l'admi-
nistration de Jeunesse ont leur siege, 11, rue Massot,
a Geneve.

Nos meilleurs VCPUX a ce nouveau periodique, en
souhaitant que toute l'influenee exerc^e sur la jeunesse
lui fasse toujours mieux comprendre ses devoirs vis-a-vis
de la famille, de la patrie et de l'humanite.
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