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5) Les Croix-Rouges nationales sceurs doivent Stablir entre elles des
relations toujours plus etroites, par le moyen de conferences regio-
nales, panamericaines et mondiales.

6) Les activites de la Croix-Rouge doivent toujours demeurer libres de
toute consideration politique, non seulement en temps de guerre
mais aussi en temps de paix.

La jeunesse nous parle...

« Jeunesse... force vive, gage d'avenir de la Croix-Rouge »: tel fut le
theme du concours de redaction que la Croix-Rouge canadienne de la
Jeunesse avait organise a l'occasion de la Journee mondiale de la
Croix-Rouge qui, comme on le sait, etait placee en 1965 sous le signe
de la jeunesse. Ce concours etait ouvert a tous les juniors canadiens et
ce furent Mlle Pauline Lajoie, d'Edmunston, qui obtint le premier prix
de composition francaise et M"e Sherry Hilton, de Calgary, Alberta, le
premier prix de composition anglaise. C'est ainsi que ces deux jeunes
filles de 16 ans purent passer une partie de leurs vacances d'et6 en Europe,
voyage offert en recompense aux laureates.

Comme on le verra, par des extraits qu'il nous a semble interessant
de publier ci-apres, il ressort des travaux des deux laureates — travaux
qui nous ont ete obligeamment communiques par le Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue — un vif desir de servir le pro-
chain dans un esprit de solidarite et d'humanite. Et cet esprit, c'est bien
celui de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, comme l'ecrivait M. Verniers
dans son Avant-propos au volume consacre a la Conference mondiale
d'Educateurs de Lausanne, « vise a sensibiliser les jeunes a l'existence
des autres et a les rendre prets et aptes a servir leur prochain par des
actes ».

Mlle Lajoie ecrit:

Prenons conscience du fait que la jeunesse d'aujourd'hui a fame
ouverte et qu'elle brule d'offrir ses services a Vhumanite...
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// ne dependra que de notre force d'dme de faire de demain un monde
ou la paix regnera et ou il fera bon de vivre. Cependant, si tel est notre
desir, il doit exister un moyen de le realiser. Et une occasion s'offre a nous
de de'montrer nos forces: nous consacrer a la Croix-Rouge qui, elle, est
un gage d'avenir car nous pourrons, en la servant, rendre meilleurs le
monde d'aujourd'hui et celui de demain.

« // faut etre present au monde ». Voila une affirmation profonde, et
qui s'adresse a la jeunesse. II s'agit de ne negliger aucune occasion,
meme petite. Nous devons a tout prix ne pas demeurer inactif mais
accomplir quelque chose pour faire progresser notre mouvement de la
Croix-Rouge. II nous est facile, bien souvent, de commencer un travail,
d'elaborer un projet, mais la veritable difficulty ri'est-elle pas de les mener
a bonne fin ? Je ne partage pas Favis de ceux qui disent: «II suffit de faire
le premier pas, le reste viendra tout seul». Non, puisque le premier pas a
de'jd ete'fait, il reste a continuer et a prouver que, dans le mouvement de la
Croix-Rouge, I'wuvre a accomplir est grandiose et que sa realisation
depend de notre engagement tout entier...

... Je crois que la chance nous est favorable a nous, jeunes du Canada,
de prouver notre determination d'aider, enfreres, les habitants des pays en
voie de developpement et cette chance nous est offerte par la Croix-Rouge,
service du prochain, qui a fait, qui fait, et qui fera tant de bien dans le
monde. C'est pourquoi il est urgent d'agir...

... II est indeniable que lorsqu'on demande peu a la jeunesse, elle finit
par ne rien donner. Sachons qu'elle n'est pas faite pour le plaisir, mais
pour le devouement. Elle le monlre en faisant partie de la Croix-Rouge...

... Les jeunes ont aussi besoin de travail et de tdches multiples pour se
former au metier d'homme et travail'er non seulement pour gagner leur vie,
mais surtout pour s'epanouir et se grandir eux-memes. A ce point de vue,
notre societe repond a lews exigences en leur offrant des tdches telles que
celles de la Croix-Rouge...

De son cot6, Ml l e Hilton ecrit:

... La generation actuelle avance d'un pas hesitant vers une meilleure
comprehension internationale; le role de la generation montante — la
jeunesse d'aujourd'hui •— sera deprendre les mesures decisives qui graver ont
au plus profond du caeur de Vhomme cette ve'rite que nous sommes tous
freres et tous dependants les uns des autres.

Pour atteindre ce but, il faudrait notamment inculquer a la jeunesse
actuelle le concept de la grande fraternite humaine. Et le moyen peut-etre
le plus efficace d'y parvenir, c'est la Croix-Rouge...
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... Grace a des contacts directs dans le cadre de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, a des echanges d'informations portant sur la vie materielle,
personnelle et culturelle, il est possible d'arriver a une comprehension
plus profonde des problemes qui se posent aux uns et aux autres. Si Von
peut realiser cet objectif au niveau de Vecole primaire et secondaire — ce
qui se fait d'ailleurs — n'est-il pas raisonnable de penser que ces sentiments
de comprehension mutuelle et de fraternite auront leur prolongement dans
la vie adulte ?

J'ai la ferme conviction que ce ne sont pas les differences ide'ologiques
qui dressent une harriere a la paix mondiale, mais bien plutot le fait que
Von ne connait pas, personnellement, les problemes d'autrui, et Vhesitation
de ceux d'entre nous qui appartiennent aux nations plus developpees a
aider les autres dans leur lutte pour arriver a un niveau de vie plus e'leve.

Si la paix universelle devait un jour ou Vautre etre re'alisee, ce serait
parce que toutes les nations auraient accepte I'idee d'une fraternite Inter-
nationale. II existe de nombreux moyens pour les nations pacifiques
d'atteindre ce but. Et je pense que Tun d'entre eux, qui est Ires important,
c'est que progresse partout dans le monde le mouvement de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

Elever la jeunesse d''aujourd''hui dans la comprehension internationale
et Vengager a entreprendre la realisation de projets visant cet objectif,
permettra de creer un noyau de volontaires enthousiastes et bien informes
qui seront prets a prendre leur place au sein de la Croix-Rouge.

C'est en e'difiant entre les peuples un pont de comprehension inter-
nationale grace a ce que leur a apporte la Croix-Rouge de la Jeunesse,
que les jeunes d'aujourd'hui seront veritablement Vesperance du monde
de demain.

UNE PUBLICATION SUR LES TIMBRES CROIX-ROUGE

Sous le titre Catalogue general des timbres Croix-Rouge, la Commis-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse, formee comme on le
sait des trois institutions de Croix-Rouge qui ont leur siege en Suisse,
le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse, publie un bel ouvrage de
296 pages, largement illustre *.

1 Peut etre obtenu aupres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (chemin
des Crets, 17, Petit-Saconnex, Geneve) au prix de 20 francs suisses.
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