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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, octobre-dicembre ig6o.

Le dernier numero de la publication trimestrielle de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge est dedie plus particulierement a la jeu-
nesse. Face aux problemes angoissants que pose l'avenir, la Croix-
Rouge off re aux jeunes un ideal a servir et leur ouvre une voie ou
peuvent s'exercer et se developper leur dynamisme, en meme temps
que le sens de l'entraide et de l'amitie internationale. Des photo-
graphies illustrent les nombreuses activity auxquelles les prepare la
Croix-Rouge de la Jeunesse dans les domaines les plus varies: pre-
miers secours, securite nautique, hygiene personnelle, soins au
foyer. On les entraine egalement a intervenir utilement en cas de
desastre, a servir dans les h&pitaux, a fabriquer du materiel pour
enfants handicapes, etc. Ainsi, en fournissant aux jeunes des connais-
sances techniques, la Croix-Rouge leur permet de mettre leur ideal
en pratique et de developper leurs talents dans de nombreux domaines.
De plus, les centres d'etude, les bourses de voyage et les stages a
l'etranger qui sont organises pour eux, leur ouvrent des horizons
nouveaux.

On peut lire en outre, dans ce numero, des articles signes de per-
sonnalites appartenant au monde de la Croix-Rouge ou sont exposes
les pro jets et les vceux concernant le developpement de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. Citons celui de M. J. S. Pictet, directeur des
Affaires generates du CICR, qui met l'accent sur la necessity de diffuser
les Conventions de Geneve parmi la jeunesse. Jugeant que les jeunes
possedent un sens aigu de la justice, M. Pictet estime que les Con-
ventions de Geneve sont de nature a leur plaire: «Comme les che-
valiers du moyen age, ils jugeront qu'il doit y avoir, meme a la guerre,
une regie du jeu et qu'il est lache d'attaquer un ennemi sans defense.
Ils ne comprendront pas que Ton ait pu, pendant des siecles, sacrifier
les blessds, alors mSme que le sort du combat etait joue, ni que les
Etats accumulent des detresses et des ruines inutiles au lieu de tenir
compte de leur interSt reciproque et bien compris... A l'ecole des
Conventions de Geneve, ils apprendront non seulement a respecter
l'etre humain en toutes circonstances, mais aussi a pratiquer l'en-
traide et le service social dans la vie de tous les jours et, par-
dessus tout peut-etre, a repandre l'esprit de paix et la comprehension
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entre les peuples. Us y trouveront un noble ideal et sauront le mettre
en pratique. Et je suis certain qu'ils nous donneront ainsi, a nous
leurs aines, une grande lecon».

M. Robert G. Gordon, directeur national des Relations pour l'Edu-
cation, a la Croix-Rouge americaine, ecrit de son c6te un article
intitule: «Plus que jamais les jeunes ont besoin de croire a leur mis-
sion : la Croix-Rouge americaine repond a leur attente». Le Conseil
des gouverneurs de cette Societe nationale a approuve, en octobre
dernier, le rapport final d'une etude de deux ans sur les programmes
de la Croix-Rouge americaine destines aux enfants, aux adolescents
et aux etudiants. «Le but de cette etude, declare l'auteur, etait de
rechercher si ces programmes repondaient aux possibilites, aux besoins
et aux aspirations de la jeunesse aux Etats-Unis. Elle conclut qu'on
pourrait faire beaucoup pour augmenter la participation des jeunes
et leur offrir de nouvelles possibilites. Les dix recommandations pr6-
sentees dans cette etude tendent a donner aux jeunes une part plus
grande dans la conception et la mise en ceuvre de programmes d'acti-
vites de portee generate». La Croix-Rouge americaine a done elargi
encore le domaine des possibilites et des initiatives ouvert a ses jeunes
membres.

D'autres articles dus au president de la Croix-Rouge tch^coslovaque,
a la directrice de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse et au direc-
teur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse a la Ligue, M. Charles
A. Schussele, ainsi qu'a M. Louis Verniers, conseiller de la Ligue pour
les problemes de l'education et de la jeunesse, insistent sur la n6cessite
urgente qu'il y a d'oflrir aux jeunes de nouvelles possibilites d'agir.

Assistance an Congo. — Chronique OMS, Geneve, Janvier ig6i.

La vingt-sixieme session du Conseil executif de l'OMS s'est tenue
a Geneve du 25 octobre au 5 novembre i960: le Dr G. Candau,
directeur general de l'OMS, a fait rapport sur l'assistance apportee
au Congo (Leopoldville). II a indique qu'en juillet l'OMS avait
accepte, sur la demande du secretaire gen6ral et du Conseil de
Security des Nations Unies, de participer au programme d'urgence
des Nations Unies au Congo.

Le directeur general a done immediatement envoye au Congo
28 membres du personnel et a fait appel a la Ligue des Societes de la
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