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; maniere dont se transmettent ces maladies et leg moyens
; de s'en preserver.

Les petites mares d'eau stagnante, sources prineipales
de reproduction des anopheles, seront, dans la plupart

r des localites, supprimees par les soins de commissions
; sp^ciales chargees de eette tache.
5 La Croix-Eouge hell^nique a, en meme temps, et par
I l'entremise de ses sections et de commissions speciales,
! distribue gratuitement une grande quantite de quinine
i en compilings aux relugies et aux indigenes eprouve"s
I par les fievres.
I La quinine a ete mise gxacieusement a sa disposition
I par la Commission d'etablissement des refugi^s, a laquelle
I elle adresse toute sa gratitude.
I Jusqu'ici, plus de 300 kilogr. de quinine ont ete distri-
I bu4s aux malariques indigents. Les envois continuent a se
I faire sur demandes formulees par les sections et par les
I differentes organisations institutes a cet effet. Notons ici
f que la morbidite malarique, selon de recentes donnees,
I oscille entre 30-40 % dans plusieurs circonscriptions de la
I Thrace et de la Macedoine.

fjongrio

La Croix-Rouge hongroise de la jeunesse1.

On ne saurait mieux rendre l'impression que peuvent
eprouver, a la vue des progres faits dans la voie de l'al-
truisme par leurs propres pupilles, les organisateurs du
sauvetage de l'enfance, que ne l'a fait Mme Julie Eve
Vajkai dans le n° de de"cembre 1926 de la Revue : « The
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World's children". L'auteur de « Child Saving and Child
Training" administre en Hongrie l'ceuvre du Save the
Children Fund; elle voit chaque jour comment des enfants,
abandonnes par des parents incapables de leur donner
l'education requise, apprennent a devenir bienfaisants
grace aux soins de leurs tuteurs bMevoles. Une associa-
tion a paru devoir 6tre le cadre favorable a ce developpe-
ment du coeur de l'enfant : la Croix-Eouge de la jeunesse
fut choisie ; de septembre 1924 a decembre 1926 huit
groupes furent formes dans sept ecoles sur huit, et mainte-
nant, dans chaque groupe un noyau est constitue qui, par sa
persistance, sert de base a l'education morale des nouveaux
vehus. Une parfaite communaute d'existence est souvent
difficile a r^aliser, parfois l'autonomie souhaitee est
au-dessus du niveau mental des enfants reunis. Mais
partout les resultats obtenus sont : d'abord le souci de la
proprete pour soi-meme et pour les autres (des enfants
prennent soin de l'entretien de demeures pauvres) ;
ensuite le souci de rendre service (conduire les pensionnai-
res d'un asile d'aveugles a l'eglise), de faire jouer les
enfants du voisinage, de prendre soin de refugies, de
secourir les victimes d'accident, de partager certains
avantages avec les pauvres, etc. Ainsi on forme de bons
citoyens.

tjapon

La 2 m e Conference des Groix-Rouges d'Orient,
& Tokio.

Organisee par la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
la premiere Conference des Croix-Eouges d'Orient eut
lieu a Bangkok, a la fin de novembre 1922. La deuxieme
Conference fut convoquee a Tokio pour l'epoque ou la
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