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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.
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tion publique et la Croix-Eouge de la jeunesse ; fondation,
en 1928, de dispensaires ; avec l'aide de la Croix-Eouge de
la jeunesse, organisation de bains et institution pour
les eandidats au brevet d'instituteur ou institutrice de
l'enseignement primaire d'un stage de deux mois dans
un dispensaire ; conduite de la lutte contre les maladies,
telles que la tuberculose, le paludisme, le trachome,
etc. ; collaboration avec l'CEuvre patriotique pour la
protection de l'enfant en vue d'assurer les vaccina-
tions necessaires ; envoi d'enfants tuberculeux ou faibles
a la campagne ; distribution dans les diverses ^coles de
la revue Hygheia ; representations cine"matographiques
visant a ^duquer et instruire la jeunesse.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte actuellement
5,000 groupements et plus de 200,000 adherents. Elle
a obtenu des re"sultats tres satisfaisants dans le domaine
de Futility publique, de la preVoyance sociale, de la
mutuality individuelle, de l'entente internationale et a
largement contribu^ a la protection de l'enfance.

La publication se termine par un rapport sur l'ceuvre
des associations privies.

Jtalio

Timbres-poste emis a 1'occasion du mariage
de S.A. R. le prince de Piemont avec S.A.R. la prin-

cesse Marie-Jose de Belgique.

Le senateur Gr. Cr. Filippo Cremonesi, president
g^n^ral de la Croix-Eouge italienne, a eu l'amabilit^
d'envoyer au president du Comity international la s4rie
des trois timbres-poste emis a l'occasion du mariage
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