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secretaire au Comite international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de la jeunesse au Congres de Prague,
et la Treve de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge tchecoslovaque avait organise un congres
de la Croix-Rouge de la jeunesse a Prague, du 17 au 22 avril,
et avait prie* les Societes des Etats voisins de participer a cette
premiere assemblee des Croix-Rouges de jeunesse. Les Croix-
Rouges bulgare, roumaine, yougoslave, hongroise, deleguerent
des membres des Croix-Rouges de la jeunesse, de leurs comites
ou de leurs secretariats. Le Comite international, ainsi que la
Ligue des societes de la Croix-Rouge avaient envoys chacun
un representant.

Plus de 95 delegues, de toutes les parties de la Tchecoslovaquie,
se reunirent a Prague. L'interet de ce congres provenait en grande
partie du fait qu'a part la question administrative et d'organi-
sation generate ou les adultes avaient du aider les plus jeunes,
toutes les discussions, travaux, rapports, resolutions provenaient
uniquement des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse.
Le Dr Smakal, directeur de la Croix-Rouge de la jeunesse tche-
coslovaque peut §tre a tres juste titre fier de ce premier congres
ou les enfants et les jeunes ont joue leur r61e de delegues avec un
enthousiasme et une conviction extr&nement interessants.

L'idee des Croix-Rouges de la jeunesse vient, comme on le
sait, de l'Amerique ; ce pays, avec son sens pratique, avait
compris, au cours de la guerre, combien 1'influence de la Croix-
Rouge serait etendue et combien davantage l'opinion publique
serait entrainee a suivre 1'ideal de la Croix-Rouge si les enfants
s'enthousiasmaient pour elle et promettaient ainsi de devenir
plus tard les champions ardents des principes de solidarite et
d'humanite" qu'elle represente.

Dans la plupart des pays les membres de la Croix-Rouge de
la jeunesse se recrutent dans les ecoles, et leurs differentes sec-
tions sont placets sous la surveillance de maitres qui s'entourent
de jeunes collaborateurs designes par les sections elles-memes
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pour les aider dans la direction de la section. Les principaux
buts des Croix-Rouges de la jeunesse sont la connaissance des
regies d'hygiene, non seulement en theorie, mais aussi en pra-
tique, leur observation par tous les membres et la creation de
rapports entre les membres des Croix-Rouges de la jeunesse des
differents pays. C'est surtout avec l'Amerique que les Croix-
Rouges de la jeunesse d'Europe communiquent; neanmoins,
il existe des echanges de lettres plus restreints entre tous les pays
qui possedent des Croix-Rouges de jeunesse. En dehors de leurs
heures d'ecole, les membres des Croix-Rouges de jeunesse se
reunissent soit pour s'occuper et discuter de questions de Croix-
Rouge mises a leur portee, soit pour fabriquer des objets manuels
utiles, artistiques ou recreatifs.

En visitant l'exposition de la Croix-Rouge de la jeunesse
tchecoslovaque au palais des Jeunes Volontaires, a Prague,
on avait immediatement la preuve d'une activite tres vivante
de toutes les diverses sections de la Croix-Rouge. Les trois pro-
vinces qui forment la Tchecoslovaquie avaient envoye des objets
propres a chacune d'elles, attestant parfois un sens artistique
tres developpe, objets ou le caractere, les habitudes de chacune
de ces provinces se manifestaient d'une f aeon vivante et concrete.
Quelques travaux de la province de Carinthie en particulier,
revelaient une sensibilite artistique evidente.

Au cours du congres, toute une serie d'idees interessantes ont
ete etudiees, et des resolutions nombreuses furent votees, les
cadets imitant deja l'exemple de leurs aines, qui emettent des
vceux trop souvent, helas ! bien platoniques.

La principale preoccupation des Croix-Rouges de la jeunesse
est, comme nous l'avons deja dit, la question d'hygiene. Aussi
ce congres a-t-il affirme que : «La jeunesse de la Croix-Rouge
« tchecoslovaque sait que la proprete est la moitie de la sante,
« c'est pourquoi chaque membre de la Croix-Rouge de la jeunesse
« prend soin de la proprete de son corps afin de ne pas tomber
« malade, de prevenir les maladies. La jeunesse cherche a Stre
« au soleil et en plein air autant que possible. La jeunesse de la
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« Croix-Rouge cherche a maintenir a la maison la proprete et
« la beaute, elle prend soin des routes des environs de son ecole
« et des rues avoisinantes ».

Toute une serie de suggestions, d'experiences, concernant
l'hygiene, ont ete enoncees par les petits congressistes. Ainsi,
dans les classes, un membre est charge de surveiller la proprete ;
les eleves fournissent du savon et des essuie-mains pour les
toilettes des ecoles. Un effort est tente pour developper le jar-
dinage parmi les membres : cultiver des fleurs, orner les f enetres
des classes ou de la maison, planter des arbres dans les endroits
ou il n'y en a pas, etc. Une resolution n'af&rme-t-elle pas que
chaque membre de la Croix-Rouge de la jeunesse doit considerer
comme sa tache de planter au moins un arbre : « Comme notre
patrie serait verdoyante si Ton pouvait planter 250,000 arbres ! »

Le deuxieme sujet qui a ete aborde fut les relations a etablir
entre les differentes Croix-Rouges de la jeunesse. Une resolution
a precise pour chaque ecole le devoir de correspondre avec une
autre ecole a l'etranger. Plusieurs congressistes ont propose
que les lettres soient accompagnees d'images, de photographies
pour mieux faire connaitre le pays et ses mceurs a leurs camarades
etrangers. A l'interieur du pays, les membres des differentes
sections de la Croix-Rouge ont decide de faire des excursions, de
se rendre visite pendant les vacances, et ont propose toute une
serie de moyens pour s'entr'aider entre ecoliers. « Sachons que
nous sommes tous unis dans la Croix-Rouge de la jeunesse pour
nous connaitre les uns et les autres. Par cette entente et cette
amitie mutuelles, nous preparons le temps ou sera realisee notre
devise : « Enfance heureuse dans le monde entier».

L'idee de solidarity a fait l'objet d'une longue etude du con-
gres.« Quiconque, dit une resolution, appartient a la Croix-Rouge
de la jeunesse doit savoir penser aux autres et les aider». Des
propositions ont ete faites par certains delegues d'aider des
ecoles pauvres ou celles qui se trouvent dans des endroits mon-
tagneux et eloignes. On insista sur le devoir qu'ont les Croix-
Rouges de jeunesse dans leurs reunions de travailler, de procurer
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des objets utiles pour la classe, pour le jardin, pour la famille,
en un mot de faire plaisir a quelqu'un, de donner de son temps
pour autrui.

L'aide offerte par la Croix-Rouge de la jeunesse tchecoslo
vaque aux enfants russes, japonais, allemands et aux enfants
malheureux de leur propre patrie represente plusieurs milliers
de couronnes; cet argent, il f aut le dire, a ete reuni grace au tra-
vail personnel des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse.
Certains delegues ont fait part a leurs camarades de l'habitude
prise dans certaines ecoles de s'occuper des classes plus jeunes,
d'organiser pour elles des fetes, des causeries, etc. La conclusion
d'une des resolutions ne resonne-t-elle pas comme le mot d'ordre
de tout le mouvement : « II n'y a pas de plus grand plaisir que
de partager avec les autres. »

L'organisation interne des sections de la Croix-Rouge de la
jeunesse a fait aussi l'objet d'une discussion. Dans la plupart
des cas, les classes se reunissent pour elire un petit comite ;
un des membres s'occupe du journal de la section, ou il inscrit
tous les ev&iements importants ; il envoie un rapport sur l'acti-
vite de la section au centre de la Croix-Rouge de la jeunesse
tchecoslovaque. Certaines classes ont des jouroaux mensuels
dans lesquels elles etudient leur travail et leur activity.

Enfin la question des besoins financiers, comme dans tous
les congres, fut agitee, car il est necessaire d'avoir de l'argent
pour permettre aux Croix-Rouges de la jeunesse de poursuivre
leur action.

Les differents points que nous venons de mentionner resument
et concretisent en quelque sorte l'orientation actuelle et le tra-
vail de ce mouvement de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Le congres de Prague ressemblait a une sorte de petit par-
lement ou chacun se sentait poussê  par une conviction et un
enthousiasme juveniles, cherchait a faire triompher ses idees, et
ou les mots de bonne volonte, d'entr'aide et de paix resonnaient
prononces par des levres qui semblaient en comprendre la por-
tee et la grandeur. Les delegues des sections de la Croix-Rouge de
la jeunesse ne paraissaient ressentir aucune fatigue de leurs
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travaux et, entraines par leurs discussions, tenaient parfols
stance de 2 h. a 7 h. % sans arrSt. Fillettes et garcons de 8 a
16 ans, avec une belle cranerie, prenaient la parole et exposaient
leurs idees sans etre g6nes le moins du monde par les personnes
adultes qui assistaient a leur congres.

Pour prouver que la Croix-Rouge de la jeunesse tchecoslo-
vaque savait allier le serieux a l'amusement, elle convia tous les
delegues a une representation theatrale qu'elle avait elle-merne
organisee. Les acteurs, membres de la Croix-Rouge de la jeunesse,
defendaient sous une forme attrayante les principes d'hygiene
et de sant6 ; la scene se passait en Turquie et les decors etaient
peints par les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse d'une
facon tres originale, les costumes, dessines et confectionnes par
€ux, s'harmonisaient d&licieusement avec l'ensemble.

Ce premier contact que nous avons eu avec la Croix-Rouge
de la jeunesse tche"coslovaque nous fit mieux comprendre tout
ce mouvement, qui fait preuve d'une reelle vitalite et d'un
bel elan.

La Trfeve de la Croix-Rouge.

MUe Mazarykova, presidente de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque, est l'inspiratrice de cette magnifique idee de la treve de
la Croix-Rouge. D^ja lors de laXme Conference en 1921, MlleMaza-
rykova avait explique le symbole de cette treVe qui avait ete
proclamee en Tchecoslovaquie I'ann6e precedente. Cette trSve
est un appel a tout le pays pour que pendant trois jours toute
lutte, toute rivalite cesse, et que tout le monde fasse des efforts
pour la propagation des id^es de Croix-Rouge. Pendant trois
jours, les journaux consacrent des articles a la Croix-Rouge, a
son programme, aux principes qu'elle defend. Mlle Mazarykova
avait exprim^, lors de la Xme Conference, le voeu que dans tous
les pays les ecrivains, les penseurs et les Comites des Croix-
Rouges s'unissent pour faire connaitre l'ideal de la Croix-
Rouge a l'opinion publique tout entiere.

Cette annee, pour la quatrieme fois la Treve de la Croix-
Rouge a ete proclamee a Prague ; elle coi'ncidait avec le Congres
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de la Croix-Rouge de la jeunesse tchecoslovaque. C'est dans la
grande salle du Parlement que la ceremonie officielle se de"roula
le 19 avril 1924. Toutes les notabilites de la ville, le monde poli-
tique, medical, celui du barreau, du commerce avaient envoye des
repre'sentants. Au premier bane, les toilettes des delegues du
congr£s de la Croix-Rouge de la jeunesse jetaient une note claire
parmi les vestons sombres des participants.

Le president de la Republique tchecoslovaque, M. Mazaryk,
avait tenu a participer a cette ce'remonie et a montrer ainsi
l'estime qu'il porte a la Croix-Rouge. Le representant du Conseil
des ministres ouvrit la seance par un discours dans lequel il
rendit hommage a la Croix-Rouge et souligna la magnifique
ceuvre sociale et humanitaire que celle-ci poursuit. MUe Maza-
rykova convia toute l'assemblee a re"aliser toujours davantage
l'ideal de solidarity de la Croix-Rouge et fit un fervent appel
pour que peu a peu les barrieres entre les individus et les Etats
disparaissent et que l'humanite, ralliee tout entidre autour de
la Croix-Rouge, ne vive plus les heures douloureuses de la guerre,
de la haine et de l'injustice. Puis un jeune homme lut l'appel
de la TrSve de la Croix-Rouge. Nous en citons la belle conclusion :

« Voici ce que nous desirons si ardemment et ce que nous vous
« demandons : De remplacer le combat pour l'argent et l'̂ goisme
« par un combat pour la justice et pour le bien. De travailler,
« afin que chacun s'adonne corps et ame au soleil, a l'eau et
« a l'air ; de combattre l'impurete et les maladies. De remplacer
« la haine et la paresse par l'amour et le travail joyeux. Pour
« accomplir tout cela, il nous faut la paix et l'union de tous les
« hommes de bonne volonte. Ce n'est pas seulement ces trois
« jours de paix que nous demandons, nous vous demandons
« encore de preparer cette paix et d'y penser toujours. R6unis-
« sons nos efforts pour vaincre l'egoisme et pour lui substituer
« le service du prochain. Si vous faites ce que nous vous deman-
« dons, voici ce que nous vous dirons a notre tour : Ayez pleine
« confiance en nous. La jeunesse tchecoslovaque est consciente
« de la tache a laquelle l'appelle l'histoire de son pays, et elle
« va la remplir, la main dans la main avec la jeunesse de toutes
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« les autres nations. En combattant contre l'^goisme et pour
« la sante*, elle va preparer la paix et le bonheur de l'humanite. »

Une cantate, chantee par les enfants des e"coles de Prague,
termina la ce're'monie. La Tour Eiffel lanc,a le samedi et le diman-
che de Paques, en tcheque et en francais, le telegramme suivant:

« La Croix-Rouge veut creer une atmosphere d'entr'aide
« Internationale qui repandra dans le monde les idees d'humanite
« et de paix. Les enfants de Tche'coslovaquie, reunis en ce moment
« pour leur congres international de la Croix-Rouge de la jeu-
« nesse adressent au monde, a l'occasion des fetes de Paques, un
« appel pour que soit observed, pendant trois jours, la TreVe
« de la Croix-Rouge et que les hommes de bonne volonte oublient
« pendant ce temps leurs rancunes personnelles et celles de leur
« parti.»

L'institution de cette treVe de la Croix-Rouge a tout l'appui
et la sympathie des spheres politiques et gouvernementales
de la Tche'coslovaquie. Cette idee de mettre a part trois jours
pendant lesquels un pays tout entier oriente ses pensees vers
l'ide'al de la Croix-Rouge,. me'rite non seulement d'etre connue
mais encore d'6tre imitee. Ne serait-il pas precieux en effet pour
le rayonnement de la Croix-Rouge que dans tous les pays, une
fois par annexe, l'opinion publique soit dirige"e par des confe-
rences, des articles de journaux, vers des pens6es d'erttr'aide,
de fraternity et de paix, et que peu a peu la sympathie passive
du plus grand nombre devienne une comprehension active des
buts et de 1'id^al dela Croix-Rouge nationale et internationale ?
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