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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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PRO CROCE ROSSA

AU BENEFICE DE LA CROIX-ROUGE

Trois timbres-poste ont etc emis a l'occasion du mariage

de S. A. R. le Prince de Piemont avec S. A. R. la Princesse

Marie-Jose de Belgique. — Deux de ces timbres ont ete im-

primes « Pro Croce Rossa » ; la vente de l'un d'eux, 1,50 lire,

donne a la Croix-Rouge italienne un benefice de 25 centimes ;

celui que nous reproduisons ici, vendu 60 centimes, donne a

la Societe un benefice de 10 centimes.
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de S. A. E. le prince de Piemont avec S. A. B. la prin-
cesse Marie-Jose" de Belgique.

Le president de la Croix-Eouge italienne accompagne
son envoi des indications suivantes : deux de ces timbres-
poste (l'un de 1,50 lire et l'autre de 60 centimes) sont
imprimis «pro Croce Eossa». Us portent 1'obliteration de
la journe"e meme de remission.

Une majoration de 25 centimes sur le premier et de
10 centimes sur le second est destined a la Croix-Eouge
italienne.

Nous sommes heureux de pouvoir reproduire un de
ces timbres en hors-texte.

J°P on

Le prince Iyesato Tokugawa, nouveau president
de la Croix -Rouge japonaise.

La Croix-Eouge japonaise a, en date du 3 decembre
1929, envoye" au Comite' international une notice bio-
graphique sur son nouveau president1; le Bulletin inter-
national se plait a en donner la traduction.

« Le prince Iyesato Togukawa naquit le 11 juillet 1863,
a Tokio et, en 1868, il devint le chef de la maison de
Togukawa.

En 1877, le prince Iyesato Togukawa se rendit en Angle-
terre poury faire des Etudes; il resta dans cepays jusqu'en
1882. En 1903, il fut e"lu president de la Chambre des
Pairs et il l'est toujours reste' depuis lors. En 1910, il
fit un voyage d'e"tudes en Europe et en Ame'rique. En

1 Voy. Bulletin international, t. ix, n° 328, dicembre 1929, p. 1094 :
Le nouveau president de la Croix-Eouge japonaise.
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