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Esperanto et Croix-Rouge.

«Les delegues des divers pays forment, avec le delegue du
Comite international de la Croix-Rouge de Geneve, le comite
permanent de ces reunions annuelles de la Croix-Rouge. »

Pro Juventute en 1923-1924.

Chaque annee, le chiffre atteint par la vente de timbres et de
cartes « Pro Juventute » grossit grace a l'interet croissant qu'y
prend la population suisse. En decembre 1923, le produit net
s'en est eleve a fr. 599,030.— et 6,833,589 timbres ont ete
vendus. De plus, il a ete consigne au cours de l'annee 55,863
telegrammes de felicitations et de deuil1

La fondation edite trois periodiques : Pro Juventute, revue
mensuelle illustree, qui compte pres de 10,000 lecteurs et s'adresse
aux adultes, Schweizer Kamerad, bi-mensuel pour jeunes gens
et jeunes ftlles de la Suisse allemande, avec 5,550 abonnes, et
L'Ecolier Romand, paraissant tous les mois et qui a vu rapidement
le nombre de ses abonnes monter jusqu'a 7,000. Ces deux der-
nieres publications s'efTEorcent non seulement d'offrir a leurs
jeunes lecteurs une lecture attrayante, mais elles ont une tendance
educative prononcee qui vise, en particulier, la bonne utilisation
des loisirs et la culture du sentiment altruiste.

Le secretariat general possede une bibliotheque de prets
de quelque 3000 volumes, des services de renseignements, de
placement et de consultations juridiques. II fonctionne, en outre,
comme secretariat de la section suisse de l'association inter-
nationale pour la Protection de l'enfance ; d'autre part, d'autres
jeunes gens et jeunes filles y font un stage avant de se vouer
au travail social.

II organise aussi l'envoi en vacances d'enfants suisses ; 3,295
enfants habitant le pays et 2,657 venus de l'etranger ont fait,

1 Voy. Revue, Janvier 1924, p. 24.
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cette annee, par son entremise, un sejour de plusieurs semaines
a la campagne ou a la montagne.

Les sommes recueillies par « Pro Juventute » ont ete affectees
aux buts suivants : lutte contre la tuberculose, alimentation
d'enfants pauvres, distribution de vetements, colonies de va-
cances, cliniques dentaires scolaires, cures d'air, protection des
enfants places dans des families, tutelles officielles, salles gar-
diennes, bibliotheques scolaires, enfants anormaux.

Tandis que, comme onlevoit,lasollicitudede« Pro Juventute »
s'adressait l'an dernier, aux enfants en age de scolarite, l'annee
prochaine, elle soutiendra les oeuvres en f aveur de l'adolescence.
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