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JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge est jeune, tel est le theme choisi pour la Journee
mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge 1976. D'aucuns pourront sourire devant pareille affirmation car
on sait bien que cette organisation humanitaire, devenue universelle,
est plus que centenaire.

Dans ces conditions, appartient-elle encore a son e"poque, a notre
monde actuel? N'est-elle pas restee figee dans son passe prestigieux?
C'est pourtant dans ses principes et son esprit, dans son action per-
manente, surtout a travers les jeunes, qu'il faut rechercher, hier comme
aujourd'hui, la vitalite, le dynamisme, la volonte de renouvellement et
d'adaptation de la Croix-Rouge.

Un fait est certain: aujourd'hui, peut-etre encore plus qu'hier, des
homines souffrent, ont besoin de secours, de soins, de re"confort et d'un
peu de chaleur humaine. Demain, il en sera tres certainement de meme.

Consciente de ce fait et de devolution du monde oil nous vivons,
la Croix-Rouge s'est tournee, elle aussi, vers des voies nouvelles afin de
rendre son action toujours plus efficace, alliant en ce domaine la tra-
dition a la nouveaute, sachant souvent etre pionniere, et cela a tous les
niveaux, local, regional, national et international. N'est-ce pas la une
preuve irrefutable de dynamisme, symbole de jeunesse ?

Aujourd'hui, les principes qui guident la Croix-Rouge dans son
action humanitaire gardent tout leur sens et toute leur valeur; ils sont
plus que jamais indispensables a l'homme. N'y a-t-il pas concordance
entre les objectifs de la Croix-Rouge et les aspirations de la jeunesse,
disponible, toujours desireuse d'aider autrui et voulant batir un monde
plus fraternel et plus humain ?

La Croix-Rouge a besoin, plus encore que par le passe, de l'allant
des jeunes, de leur adhesion et de leur participation active. En echange,
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elle leur offre la possibility de servir, de communiquer avec les autres,
d'innover et de susciter leur enthousiasme.

Aidons la Croix-Rouge a savoir garder sa jeunesse, avec et pour
les jeunes qui representent un gage certain de son avenir. Voila ce que
signifie le theme choisi, cette annee, pour la Journee mondiale de la
Croix-Rouge.

REPUBLIQUE DE COREE

Comme nous l'avons indique dans notre livraison de mai dernier,
la medaille Florence Nightingale a ete decernee a trois infirmieres de la
Croix-Rouge de la Republique de Coree, Mmes Sung Soon Yew, Bok Eum
Kim, et Catherine M. Makenzie1.

Cette haute distinction ainsi que le dipldme qui l'accompagne leur
ont ete remis lors de la ceremonie organisee, le 17 octobre 1975, a l'occa-
sion du 70e anniversaire de la Societe nationale, et qui eut lieu en presence
de personnalites officielles et de dirigeants de la Croix-Rouge. On notait,
dans l'assemblee, la presence de l'epouse du Premier ministre de la Repu-
blique de Coree, de Sir Geoffrey Newman-Morris, president de la Com-
mission permanente de la Croix-Rouge internationale et president de
la Croix-Rouge australienne, du D r Ryotaro Azuma, president de la
Croix-Rouge japonaise, et de representants des milieux infirmiers.

1 Hors-texte.
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