
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

... 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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II est du a M. Max-Marc Thomas, qui collectionne depuis longtemps
les timbres de la Croix-Rouge et qui a recueilli a ce sujet une documen-
tation systematique. Etant en relations avec les principaux collectionneurs
de timbres de la Croix-Rouge du monde entier, il a eu recours a leur avis
dans les cas douteux.

Presente sous une elegante couverture et imprime sur papier glace,
ce catalogue contient pres d'un millier de reproductions des timbres
catalogues.

Ceux-ci sont divisSs en trois categories:
a) Timbres d'usage postal, evoquant la Croix-Rouge dans leur

texte, leur dessin ou sur la marge des feuilles, emis en accord
avec la Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge;

b) timbres d'usage postal ne portant pas d'indication Croix-Rouge,
mais vendus au benefice de la Croix-Rouge ou a son usage;

c) timbres avec mention ou rappel anecdotique de la Croix-Rouge
et de ses activites, mais non reconnus par la Croix-Rouge.

Pour chaque pays, M. Thomas a eu l'heureuse idee d'indiquer la date
de fondation de la Societe nationale de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge et Lion-et-Soleil-Rouge), ainsi que la date de 1'adhesion du pays
en question aux Conventions de Geneve de 1949.

L'ouvrage est complete par une liste des Conferences internationales
de la Croix-Rouge et des Conferences diplomatiques qui ont 6tabli les
Conventions de Geneve, une liste des presidents du CICR, ainsi que des
directeurs et secretaires generaux de la Ligue, une liste enfin des sessions
du Conseil des Gouverneurs et des Conferences regionales interameri-
caines. II contient aussi un bref schema de l'organisation de la Croix-
Rouge internationale.

Redige en francais, il est prdcede d'une introduction explicative
traduite en anglais, en espagnol et en allemand, ce qui permettra aux
collectionneurs qui comprennent ces langues de se servir du catalogue
avec facility.

Plusieurs catalogues avaient deja ete publies et la Revue internationale
eut l'occasion de les signaler; mais c'est la premiere fois que parait
un catalogue aussi complet. II est sans doute appele a rendre aux col-
lectionneurs les plus grands services et il stimulera, parmi les amateurs
de timbres, le desir de collectionner des timbres de la Croix-Rouge.

C. P.


