
LIVRES ET REVUES

RE-APPRAISAL OF THE ROLE OF THE RED CROSS—INDEX 1

II s'agit d'un Index alphabetique et analytique des problemes Studies
lors des travaux qui se sont poursuivis durant plusieurs annees sur la
devaluation du role de la Croix-Rouge. Ces questions etant de celles qui
interessent l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge, cet opuscule est
d'une grande utilite. Car le dessein de ceux qui l'ont prepare est d'eclairer
la signification et de faciliter la discussion du Rapport final presente il y a
quelques mois sous le titre « Un ordre du jour pour la Croix-Rouge »,
dont nous avons signale la parution dans notre livraison d'octobre 1975.
Ajoutons qu'on y trouve egalement des references aux termes employes
dans les six documents de base, prepares puis publies independamment
du Rapport final.

Les jeunes et les nouvelles formes de cooperation internationale, Chronique de
I'Unesco, Paris, N° 4 1976.

La jeunesse, ses problemes, ses points de vue, ses besoins et ses aspirations
constituent une dimension de l'ensemble du programme et sont une preoccu-
pation constante de I'Unesco. En effet, si « c'est dans l'esprit des hommes que
doivent etre elevees les defenses de la paix » comme le declare l'Acte constitutif,
c'est dans celui des jeunes que s'edifie le monde de demain ou ils vivront leur
vie d'adultes et qu'ils veulent plus juste, plus equitable.

C'est pourquoi I'Unesco organise preriodiquement des consultations avec
les jeunes sur les grands problemes de la societe contemporaine. Celle d'Oran
avait pour theme les nouvelles formes de cooperation internationale, dont la
recherche apparait aujourd'hui comme une necessite ainsi qu'en ont convenu
d'emblee les participants...

... La reunion a jug6 que les jeunes, par le biais de leurs organisations, ont
un role important a jouer pour que les nouvelles relations entre pays ne soient
pas « un acte de charite accompli par les riches en faveur des pauvres, mais un

1 Cet opuscule qui n'existe pour l'instant qu'en langue anglaise, est edite par l'lnstitut
Henry-Dunant (Geneve) aupres duquel on peut l'obtenir au prix de 8 francs suisses.
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