
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UN CENTRE INTERNATIONAL A ARTEK

La revue de la Ligue publie le compte rendu * qu'on va lire de la
rencontre internationale a laquelle assistaient, outre ceux de l'Alliance,
les jeunes venus des pays suivants: Allemagne (Republique de"mocra-
tique), Autriche, Bulgarie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece,
Hongrie, Iran, Italie, Japon, Mexique, Mongolie, Nepal, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Yougoslavie.

Indiquons que la Ligue y etait representee par le directeur de son
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et que, comme a Ottawa, pour
« Rendez-vous 67 », on peut voir dans la reunion d'Artek un temoignage
de la contribution toujours plus importante de la jeunesse de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge a la cause de
l'entraide et de la paix.

En cette ann6e de son Centenaire, l'Alliance des Socie"t6s de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de 1'URSS a invite des membres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de 21 Socie"t£s nationales a se joindre a ses
propres Juniors lors d'un centre international organise sur les bords de
la Mer Noire.

C'est ainsi que plus de 60 Juniors venus de trois continents partagerent
pendant deux semaines (du 15 au 28 aout 1967) la vie des jeunes pion-
niers de la Croix-Rouge sovietique, dans le cadre d'un centre de vacances
a Artek. Des concours portant sur la sant6 et les premiers soins, des
manifestations sportives et des discussions d&pourvues de formalisme
avaient pour sujet le theme de la reunion: sante, humanisme et paix.
Les pionniers de la Croix-Rouge de la Jeunesse — au nombre de 800 —
ainsi que les membres des equipes de premiers secours et de protection
de la sante\ avaient 6te choisis par voie de concours organis6s dans toutes
les Republiques de l'Union sovietique. Pour la demonstration massive
qui se d6roula dans un stade immense a Tissue de cette rencontre, ils
furent rejoints par 5000 autres pionniers parmi lesquels se trouvaient
des representants d'un certain nombre de pays.

Un voyage a Moscou avait ete organise ensuite a l'intention des
Juniors venus de l'etranger; ceux-ci eurent ainsi l'occasion d'entendre un
expose du cosmonaute Belaiev.

1 Voir Panorama, aout-septembre 1967.
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