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l'ordre du jour de la XIVe Conference, dans un delai
de trois mois. Malgr6 l'expiration de ce de"lai, nous
d^sirons faire connaitre aux Socie"t4s nationales que
toute proposition qui nous parviendrait avant le l e r mars
1930, serait soumise a la Commission permanente, lors
de sa reunion au printemps prochain.

Nous vous prions d'agr^er, Messieurs, l'assurance de
nos sentiments les plus distingue"s.

Pour la Croix-Bouge de Belgique :

Le President :
P . ISTOLP.
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Publication.

Boletin de informaciones sobre actividades de la Cruz
Boja Juvenil OMlena en el primer trimestre de su organiza-
cion octubre a diciembre de 1929, num. 1. Anexo a la
Kevista Yo Servo, num. 2., Marzo a Junio de 1929. —
Santiago de Chile, Direccion General de la Cruz Eoja
Juvenil Chilena. 1929. In-8 (185x265), 28 p.

Le Comite" international a regu les deux premieres
annexes de la revue To Servo, dont nous avons annonce^
la creation l'anne"e derniere1.

Dans une interessante preface, le Dr Pedro L. Ferrer,
directeur de la Croix-Eouge chilienne de la jeunesse,
6crit que pendant les trois derniers mois de 1928 la jeune
Socie'te' a obtenu des succes, qui te"moignent de sa vitality.

1 Voj. Bulletin international, t. LIX, n° 316, d6cembre 1928. p. 1129 :
«TJne nouvelle revue ». — Dans son t. LX, n° 322, juin 1929, p. 517, le
Bulletin international a salue la reapparition de la Eevue de la Croix-
Eouge chilienne.
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Les deux annexes mentionnent ensuite les dates ou des
groupes de- Croix-Bouge de jeunesse ont e"te formes et
les buts qu'ils se sont donne\s; elle fournit les renseigne-
ments les plus precis sur les e"coles ou ils spnt constitue"s,
avec les noms des directeurs et directrices, des conseils des
maitres, et des membres des comit^s.
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La Croix-Rouge hellenique et la protection
de l'enfance.

L'Etat et plusieurs socie'te's travaillent activement
en Grece pour assurer aux enfants bien-§tre et protection.
La tradition est ancienne; n'est-ce pas jusqu'aux philo-
sophes et aux me"decins les plus illustres de l'antiquite",
les Platon, les Aristote, les Hippocrate, que les Grecs
peiivent faire remonter ce noble souci ?

Une publication re'cente1 traite dans sa premiere partie
de toutes les institutions et activity par lesquelles
l'Etat, et l'CEuvre patriotique pour la protection de l'en-
fant subventionnee par l'Btat, protegent et ^duquent les
enfants physiquement et moralement.

Kous releverons ici ce qui, dans la seconde partie, se
rapporte directement a la Croix-Eouge helWnique; voici
les diverses actions par lesquelles la Socie'te' protege les
enfants: aide aux enfants des re'fugie's de l'Asie mineure
en Grece ; constitution d'un centre d'e"tudes d'hygiene
sociale, en collaboration avec le ministere de l'lnstruc-

1 La protection de l'enfance en Qrhee. — Athenes. Edition du Co-
mite1 national pour la protection de la maternity et de l'enfance.
1929-1930, In-4 oblong (240x350), 59 p.


