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NORVEGE

Parmi les nombreuses manifestations qui ont marque le cente-
naire de I'idee de la Croix-Rouge, celles qui furent realisees sous
le signe de la jeunesse nous semblent dignes du plus vif interet par
tout ce qu'elles representent de promesses pour I'avenir de notre
mouvement humanitaire.

Or, la Croix-Rouge de Norvege a avise le CICR qu'au mois
de Janvier dernier les quatre Societes nationales nordiques, c'est-d-
dire celles du Danemark, de la Finlande, de la Norvege et de la
Suede ont propose aux eleves des ecoles secondaires de participer
a un concours sur le sujet « Pourquoi avons-nous besoin de la
Croix-Rouge ? ».

Un comite special fut institue dans chacun de ces pays pour le
choix du meilleur travail destine a concourir a la competition
generate. De cette confrontation sortit vainqueur un jeune Norve-
gien, age de 16 ans, Per Glad, que nous felicitons pour sa contri-
bution, qui est une sorte d'essai philosophique. Le concours reunit
d'ailleurs plus de 4.000 participants; il est emouvant et reconfor-
tant pour le monde de la Croix-Rouge de constater que les jeunes
savent tourner leurs regards vers des valeurs morales et que, pour
certains d'entre eux, le sentiment de I'humain trouve une de ses
expressions les plus hautes dans I'ideal de la Croix-Rouge.

Nous ajouterons que le jeune Per Glad connut un grand succes
a Oslo ou, devant un auditoire compose pour la piupart de ses
condisciples, dans le plus grand cinema de cette ville, il donna
lecture de son essai. II fut egalement interroge, tant a la radio qu'd
la television, sur son travail et sur ce que represente pour lui —
en tant que porte-parole de la jeunesse — la Croix-Rouge.

En gagnant le premier prix — un voyage a Solferino et a
Geneve — il put assister a I'inauguration du Memorial dedie a
I'idee de la Croix-Rouge; sur le chemin du retour, il est passe par
Geneve, ou le CICR, comme les autres institutions de la Croix-
Rouge, lui ont reserve le meilleur accueil. II a ete recu par
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M. Siordet, vice-president du CICR, par plusieurs collaborateurs,
et il a eu I'occasion de visiter les services de I'Agence centrale 1.

La Croix-Rouge norvegienne a bien voulu nous remettre le texte
du laureat et nous sommes heureux d'en reproduire, traduits par
nos soins, de larges extraits:

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE LA CROIX-ROUGE ?

II y a des moments ou il semble que le sentiment de rinanite"
de la vie vous opprime et vous etouffe, des moments ou vous ne
voyez plus le ciel, ou votre esprit est las et ou, meprisant l'exis-
tence et les hommes, vous vous repliez sur vous-me'me. Vous
fuyez les competitions du monde pour rechercher la paix inte"-
rieure. En vain ! Vous ne de'couvrez que des questions, toujours
des questions.

Vous vous de"battez, en proie a une nostalgie inquiete dont
l'objet vous 6chappe. Inddfinissable, il est en vous-me'me, autour
de vous, a l'int^rieur et au-dessus de toute chose.

Peu a peu vous apparait peut-§tre votre insignifiance. Ce
sentiment, vous l'^prouvez de facon poignante sous un ciel
constelle' d'etoiles. Vous pressentez l'existence d'un monde diffe-
rent, plus vaste, au-dela du monde re"el et vous sentez passer le
souffle de l'Eternite". A la lumiere de cette revelation, les affinite's
qui vous rapprochent des autres hommes vous apparaissent
clairement. Elles donnent un sens et un but a votre vie, tout en
vous comblant de fiert6 et, affirmation peut-etre strange, vous
serez heureux d'etre un homme responsable. En effet, la respon-
sabilite" presuppose la liberte" et celle-ci, a son tour, implique la
faculte de choisir. Vous £tes libre de choisir votre chemin.

Le monde abonde en systemes religieux, philosophiques et
politiques. Les opinions et les paroles y foisonnent. Les philoso-
phies se comptent par milliers, mais la vie est unique. Et il est
bien qu'il en soit ainsi. Par bonheur, il n'existe pas deux person-
nes identiques; chacune a le droit et le devoir d'adopter une
attitude personnelle en face de la vie. Ce fait ne devrait pas les
empe"cher de vivre en bonne harmonie. En depit de tout, vus de

Hors-texte.
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l'e'ternite', les sentiments humains les plus profonds sont essen-
tiellement les me'mes.

De nos jours, l'ennemi le plus dangereux de l'homme et de
tout £tre vivant, c'est la guerre. Nous avons connu des conflits
au cours desquels des millions de vies ont e"te vainement sacrifices.
Une nouvelle guerre mondiale, nous le savons bien, e"quivaudrait
sans doute a une extermination totale. Et pourtant, le monde
s'arme ; mais est-ce done l'unique moyen propre a ^carter l'enne-
mi et a nous de"fendre contre les agressions ? Qu'a dit Nordahl
Grieg dans ses vers de"die"s « A la Jeunesse » ?

Void votre garde,
Void votre efee:
La foi en la vie
et la confiance dans
I'HumaniU.

La foi dans l'humanite et l'amour du prochain sont de puis-
sants mobiles dans la lutte pour la paix, lutte sans re"pit contre
la guerre et la violence, la maladie et la misere, la souffrance et
les puissances malefiques. Mais, pour 6tre autre chose qu'un
rgve, une Evasion hors de la re'alite', l'idee et la foi doivent
aboutir a Faction. Comme l'a dit Bjornson : « Les bonnes
actions sauvent le monde ». II nous faut pratiquer ce que l'Eglise
chre"tienne nomme « l'amour du prochain ».

La Croix-Rouge internationale a fait oeuvre de pionnier. Sa
part dans la lutte pour la paix reste importante. Des hommes de
tous les pays sont re"unis sous son embleme, sans distinction de
race ou de couleur, de religion ou d'opinion. La Croix-Rouge est
strictement neutre, qu'il s'agisse de questions d'ordre politique
ou de questions d'ordre religieux. Sa tache consiste a secourir les
Hesse's et les malades, les prisonniers et les re"fugie"s, ceux qui ont
faim et ceux qui souffrent. C'est une activity charitable qui ne
connait pas de frontieres, qui s'exerce partout oil les secours sont
le plus urgents, sans tenir compte des differences de race ou de
conviction. Voila ce qui en fait un mouvement auquel chacun
peut adherer...

La ge"ne"rosite", non ostentatoire, est souvent 6clips^e par
d'autres valeurs, moins discretes. Aussi, la Croix-Rouge qui,
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dans un esprit de deVouement et de charity, se consacre entiere-
ment a l'ameiioration du sort des homines, est-elle facilement
rel6gu6e a l'arriere-plan.

Cela est inadmissible, dans notre propre inte"r£t et dans celui
des generations a venir. La Croix-Rouge est la flamme qui eclaire
les tenebres opaques d'un monde sans illusions, insensible, plein
de suspicion, de mefiance et d'espoirs de"cus. Elle prouve aux
homines que la foi, l'esperance et la charite existent toujours.
Ne laissez pas s'eteindre la flamme !

Dans quelque lieu ou souffrent des hommes, l'embleme de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et Soleil Rouges
est aujourd'hui synonyme de consolation et de secours. Comme
les catastrophes sont toutefois frequentes et la souffrance illi-
mite"e, il y aura toujours des §tres dans la detresse, qui auront
besoin de notre aide, de la votre et de la mienne.

En fait, le sort de la Croix-Rouge et celui de l'humanite depen-
dent de vous et de moi, de nous tous. Vous etes places devant
un choix : le monde n'est pas condamne ; vous pouvez le sauver.

Les hauts faits de la Croix-Rouge, ce sont ses interventions,
pendant la guerre, sur les champs de bataille, dans les camps de
prisonniers de guerre, par mi les blesses et les refugies. On pour-
rait penser que la Croix-Rouge est orientee vers la guerre parce
qu'elle la facilite du fait de son action reparatrice. Au contraire,
l'esprit de la Croix-Rouge et son principe fondamental ne sont
pas compatibles avec la guerre et l'esprit guerrier. II y a cent
ans, lorsque Henry Dunant soigna les blesses et les malades a
Solferino, ce qui predominait en lui — la compassion mise a
part — c'etait l'horreur de la guerre et de ses destructions.

La Croix-Rouge, inlassablement, s'est posee en defenseur du
respect de la personne, alors m£me que des milliers d'6tres
humains etaient chaque jour ane"antis. S'il fallait indiquer un
programme ou une ligne de conduite propres a caracteriser la
Croix-Rouge, ce serait sa proclamation que tous les hommes
sont freres. Et cette conviction devrait mettre un terme a toutes
les guerres...

Tous, nous devons nous armer contre les catastrophes, la
maladie et le mal, nos ennemis. Mais c'est notre etroitesse d'esprit
que nous devons combattre avec le plus d'acharnement. La
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Croix-Rouge a re"uni tous ceux qui ont senti le souffle de 1'Eter-
nity, ceux qui comprennent que la vie est sacrde. Tous ne sont
pas des membres actifs de la Croix-Rouge, mais ils luttent pour
les mSmes id£aux.

On entend souvent dire que la vie est prosaique. Ce n'est
pas vrai; la vie est poetique ! Lorsque sous un flot de paroles et
d'opinions contradictoires, le sentiment de rinanite" de l'exis-
tence tend a vous gagner, pensez a la vie comme a un poeme
plein de sens et de grandeur, qui vous fait entrevoir le ciel.
L'indiffe'rence, les oppositions, l'absurdite" du monde ne sont que
le texte du poeme. Son sens profond, vous le trouverez au-dela
des mots, entre les lignes. Nul ne peut s'en emparer, pourtant
il est la, en permanence.

Nous avons besoin de la Croix-Rouge, afm que celui qui a
discerne" l'esprit du poeme de la vie, et qui veut vivre en accord
avec lui, ne se trouve pas isole" dans un monde hostile, mais
prenne sa force dans son association avec d'autres homines qui
ont, a leur maniere, de"couvert un sens a. la vie.

PAYS-BAS

Nous avons re$u de la Croix-Rouge neerlandaise une note que nous
sommes heureux de publier, car c'est la premiere fois, a notre connaissance,
qu'une Societe nationale prend, sous une forme semblable, une initiative
dont il n'est pas besoin de souligner I'importance et I'utilite.

COURS POUR INFIRMIERES

Une section de la Croix-Rouge neerlandaise a e"te" organised
spe'cialement pour secourir les victimes des desastres de tout
genre. En 1954, elle s'occupa de publier le texte de plusieurs
lecons. II s'agit d'un enseignement par correspondance destine,
sous cette forme, a initier les medecins aux problemes me"dicaux
et autres qui peuvent surgir lors d'une catastrophe et imm6-
diatement apres. Or, le probleme est le m6me pour les infir-
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