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d'hygibne publique.

Quelques aper?us de faction de la jeunesse
dans le monde1.

De tous les auditeurs, je pr&fere les jeunes. Leur sin-
cerite, leur spontaneity s'offrent en meme temps que
leur s^verite". Car la generation qui nous remplacera
n'est pas seulement notre heritiere, mais notre juge.
Et si la jeunesse a toujours possede, apanage enviable
entre tous, la liberte d'esprit, la volonte" d'agir, elle a
depuis la guerre acquis le sens de sa responsabilite, le
m^pris des formules, une clairvoyance impitoyable
pour nos erreurs, pour nos faiblesses, pour nos carences.

C'est pourquoi je n'essaierai, ni de justifier les hommes
de mon age, ni de conseiller ceux qui nous succederont.
Je me bornerai a rapporter des impressions recueillies
par des contacts avec divers milieux et des voyages a
travers le monde, dans l'espoir de vous fournir quelques
points de vue nouveaux, d'e"largir votre experience,
de vous confirmer dans votre foi en vous-memes.

1 Conference donnee a la jeunesse genevoise le 8 juin 1935, sous les
auspices du Congres international des travaux d'hygiene publique.
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J'envisagerai successivement dans l'ordre de leur
creation, les Eclaireurs, la Croix-Bouge de la jeunesse,
et les Mouvements de jeunesse. II est significatif de cons-
tater qu'a leur succession dans le temps correspond
un elargissement de la liberty et de l'initiative de leurs
membres : les Eclaireurs sont gouverne"s par des chefs
plus age's, les Juniors s'administrent eux-memes dans
des cadres fournis par la Croix-Eouge des adultes, les
Mouvements de jeunesse sont cre"es et dirig^s par les
jeunes eux-memes. On ne pourrait trouver un temoi-
gnage plus frappant de l'emancipation d'une generation
autrefois condamn^e a la passivite.

Je ne parlerai pas des organisations politiques ou
religieuses, ni des Balillas en Italie, des Levente en Hon-
grie, de la Jeunesse nationale-socialiste en Allemagne,
des Jeunes communistes en U. E. S. S., parce qu'il
s'agit de formations officielles, utiles d'ailleurs a bien
des points de vue — et je ne puis m'empScher de cons-
tater que l'ceuvre nationale des Balillas, par exemple,
etend sur toute la jeunesse italienne, depuis l'age de trois
ans, un appareil de protection de la sante, de culture
physique et de perfectionnement intellectuel dont Fac-
tion ne peut manquer d'etre infiniment bienfaisante.
Mais ce ne sont pas la des manifestations des jeunes eux-
memes, ou des creations congues en dehors de toute
preoccupation politique. D'ailleurs le caractere national
de ces organisations ne se prete pas aisement a la com-
paraison.

Le mouvement des Eclaireurs, qui reunit plusieurs
millions de jeunes dans toutes les parties du monde,
a son origine dans une initiative isoiee et modeste, qui
visait les soldats ; bien qu'on l'ait souvent decrite, je
me permettrai de l'evoquer a nouveau, parce que j'en
tiens le recit de Lord Baden Powell lui-meme. ISTul n'avait
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moins le dessein de s'imposer a l'attention que le capi-
taine Baden Powell, en garnison dans l'Inde. Te"moin,
comme officier, des fautes de discipline auxquelles sont
entrained des soldats eloignes de leur foyer, livres a
eux-memes en dehors des heures de service, il avait
institue ce qu'on pourrait appeler — et ce fut la
son trait de ge"nie — le service social a la caserne :
il causait en particulier avec chacun de ses hommes,
ravivait en eux le souvenir d'un etre cher, aux yeux
duquel ils ne voulaient pas de"choir, et recherchait l'ori-
gine de leurs de"couragements ou de leurs hearts dans
les tendances insatisfaites de leur nature, II de"cou-
vrit ainsi combien chacun aspire, obscurement ou cons-
ciemment, a se re"aliser, comme disent les psychologues,
dans un groupe librement forme", ou les relations sont
fonde'es sur la confiance reciproque et sur un ide"al com-
mun, ou l'initiative individuelle assouvit notre instinct
cre"ateur. C'est, comme vous le voyez, la formule de la
psychologie et de la pe"dagogie nouvelles. Le jeune
officier fut amene" a constater que la meilleure satisfac-
tion de ce besoin que chacun porte en soi consiste a
poursuivre une piste, re"elle ou imaginaire, avec des
camarades. Ici sont mises en jeu toutes les qualite"s
que la vie civilised e"touffe trop souvent : l'ind^pendance
et la solidarity, le sens de la responsabilite" et l'esprit
d'e"quipe, l'ing^niosite" et l'endurance, l'amour et l'obser-
vation de la nature, le penchant a une existence simple
et libre. Ainsi le scoutisme fut invents comme une
compensation du regime passif de la caserne, et comme
un moyen pre>entif des erreurs de jeunesse. Lorsque
des educateurs anglais entendirent parler de cette ten-
tative, ils virent aussitot tout le parti que l'on pouvait
en tirer. Mandant a Londres le militaire qui, sans le savoir,
avait fait une grande decouverte au profit des civils,
ils lui confierent la direction d'un camp de jeunes gens
dans File de Brownsea, et l'amenerent a e"crire le livre
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qui demeure la Bible des Eclaireurs : Scouting for Boys.
Nous etions en 1908. Bientot des troupes de Scouts se
forment partout en Angleterre; sans attendre qu'on
les y invite, les filles prennent aussitot leur place dans
ce mouvement, qui s'e'tend rapidement au monde en tier.
Des 1911, le scoutisme accomplit son premier acte inter-
national : des Guides anglaises sont recues en Allemagne.
Mais c'est en 1920 seulement que l'on comprit a quel
point le scoutisme offre un terrain favorable au develop-
pement de l'esprit de paix. Le Jamboree de Londres
devait etre une grande reunion des Scouts anglais. Sans
espe"rer une participation nombreuse, on avait invite
les Eclaireurs du monde entier a se faire repre"senter.
Or chacun des 26 pays ou le scoutisme s'e"tait deVeloppe"
envoya son contingent de 50 Eclaireurs, et l'esprit le
plus fraternel ne cessa d'animer cette jeunesse dont les
aine"s venaient de s'entre-d^chirer. Ce fut une revelation :
le Scoutisme e"tait n£ a sa mission internationale, et l'on
reconnut combien ce role e"tait dans la logique des faits :
les Eclaireurs et les Eclaireuses de tous les pays du
monde ne pousuivent-ils pas un but commun ? Ne
pretent-ils pas le meme serment, dont les trois termes,
le service, l'aide et l'obe"issance, sont symbolisms par le
trefle, et la fleur de lys ? La loyaute", la bonte", la frater-
nity ne doivent-elles pas re"gner entre les peuples comme
entre les Scouts et entre leurs troupes ?

L'ceuvre internationale du scoutisme est aujourd'hui
solidement assise: il existe une Association interna-
tionale, un Bureau international et un journal interna-
tional, pour les Eclaireuses comme pour les Eclaireurs.
Des conferences internationales, des camps internatio-
naux sont organises tous les deux ans. Les Eclaireurs
et les Eclaireuses ont les uns et les autres, en Suisse, un
foyer international. Les cheftaines se sont r^unies a
Bierville en un camp international. Chaque ann£e, des
groupes d'Eclaireurs et d'Eclaireuses sont regus par les
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troupes d'autres pays, et 10,000 lettres sont echange'es
par la Bolte postale internationale des Bclaireuses. Dans
le monde entier, tous ceux, toutes celles dont les trois
doigts levê s rappellent leur serment fetent ensemble :
les Scouts le jour de la St-Georges, les Eclaireuses l'anni-
versaire de naissance de Lord Baden Powell, qui, par
une coincidence curieuse, est aussi celui de Lady Baden
Powell.

Imagine-t-on de plus heureux auspices et de meil-
leurs moyens? Le grand danger, pour la concorde humaine,
n'est pas dans la divergence des intents, car on peut
toujours les concilier si l'on y met quelque bonne vo-
lute", et l'interde'pendance des peuples est telle qu'un con-
flit entre eux est toujours un appauvrissement pour tous ;
le vrai ennemi, c'est l'incompre'hension, c'est l'ignorance
des autres qui nous font croire a notre superiority. Ces
pre'juge's, il faut les combattre des Page ou se forme le
fond de nos opinions et de notre caractere, et ou nous
sommes le plus ouverts aux impressions nouvelles, aux
sentiments ge"ne"reux. Lors de son enrdlement, l'Eclai-
reur apprend que dans d'autres pays, des enfants de
son age ont prete" le meme serment et ob&ssent a la
meme loi. Son journal le renseigne sur les jeux qu'ils
pratiquent, sur les histoires qu'ils se racontent autour
du feu de camp. II leur e"crit, et se re"jouit de leur reponse.
Bien plus, il les rencontre, il leur rend des services et
il en recoit d'eux dans les visites de troupes et dans les
camps internationaux. Alors le mot«stranger» perd tout
ce qu'il impliquait de defiance et d'ine'galite', ou pour
mieux dire, il n'y a plus d'etrangers, mais des cama-
rades avec qui l'on a des souvenirs communs, et que l'on
se promet de revoir.

«Depuis la guerre, e"crivait Lord Baden Powell dans
son message de 1930, les armies sont plus nombreuses
et les armements plus meurtriers que jamais. Comme
antidote a cet e"tat de choses dangereux, gardons notre
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patriotisme, mais ne le laissons pas devenir une obses-
sion, et reconnaissons chacun que notre pays n'est pas
le seul au monde. Begardons autour de nous avec des
yeux amicaux, nous verrons qu'il y a d'autres nations
que la notre, et que toutes sont dignes de notre sympa-
thie.

« La guerre — continue celui qui a rang de ge"ne"ral
dans l'arm^e britannique — est 1'ceuvre du De"mon engen-
dre"e par l'orgueil. La paix est l'oeuvre de Dieu, n£e de
l'amour pour tous les hommes.

« Une tache glorieuse attend chaque Eclaireur, chaque
Eclaireuse: contribuer par tous les naoyens possibles
a cre"er la bonne volonte^ et l'amitie^ entre toutes les na-
tions du monde. »

Cet appel, le Scoutisme n'y avait-il pas re^pondu
d'avance lorsqu'au premier camp international de Fox-
lease, en 1924, toutes les troupes ont salu£ successive-
ment chacun des drapeaux nationaux « dans l'unanimite^
des cceurs ? ».

Et faut-il rappeler que la Socie"t4 des Nations, recon-
naissant le role international du Scoutisme, lui a donn^
un siege a la Commission de protection de l'enfance ?

Mais l'esprit de paix n'est pas le seul bienfait du
Scoutisme. II libere et de>eloppe la personnalit^ et
le caractere, il rapproche les jeunes gens de toutes les
classes, il cre"e des troupes parmi les enfants aveugles,
sourds, arrieres, infirmes, les rendant ainsi a la cama-
raderie de la jeunesse dont ils se sentaient exclus. Imaginez
]a joie d'un enfant isoW depuis des ann^es sur un lit
d'hopital qui se d^couvre des amis lointains, qui recoit
et qui envoie des lettres, des cadeaux.

II faut dire aussi tout ce que le Scoutisme apporte
a la cause de la sante^ non seulement par l'habitude
de la propret^, par les jeux en plein air, par le camping,
mais aussi par cet esprit de discipline de soi-meme qui
conduit a l'acquisition de bonnes habitudes, par cette
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volonte" de se rendre utile qui ne peut se manifester que
si l'on menage et si l'on accroit ses forces.

J'ai vu des troupes d'Eclaireurs en Europe, en Am6-
rique et en Asie. J'ai vu les jeunes Chinois, les jeunes
Japonais, les jeunes Malais servir avec zele et convic-
tion l'ide'al du Scoutisme, et j'ai pu constater quelle
importance les gouvernants, l'opinion publique, la presse
attachent a leur oeuvre. Songez a ce que repre"sente
une bonne action accomplie chaque jour par des mil-
lions d'enfants, songez a ce que donne de force le sen-
timent d'etre accueilli en frere dans une organisation
universelle. Oonnaissez-vous un mot plus tragique et
plus encourageant a la fois que celui d'une jeune guide
beige, malheureuse dans sa famille et dans son emploi:
j'aime ma troupe, disait-elle, parce que c'est la seulement
que je suis bienvenue. Le Scoutisme n'aurait-il d'autre
titre que d'avoir rendu le courage de vivre a cette obscure
enfant qu'il serait par cela seul un bienfait inestimable.

Partout j'ai admire la bonne volonte', la simplicity
des Eclaireurs. Le plus modeste local suffit a leurs reu-
nions. Et pourquoi s'embarrasser d'un piano ? Pendant
que les Eclaireuses dansent, d'autres les accompagnent
de la.voix. Toute initiative, si rudimentaire que soient
ses moyens d'expression, est joyeusement accueillie.
Et je ne vous parlerai pas de I'exp6rience acquise en
matiere de premiers soins, de couture, de cuisine, de
direction des plus jeunes, d'organisation des recreations
et des jeux. II n'est pas de meilleure preparation pour
ceux qui sont appele"s a devenir des peres et meres de
famille.

* * *

La Croix-Rouge de la jeunesse a des origines aussi
humbles, aussi occasionnelles que celles du Scoutisme.
A la fin de l'anne"e 1914, la Croix-Rouge canadienne
demanda aux e"coliers et aux £colieres d'aider, dans
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les exercices d'economie menagere et de travaux manuels,
a la preparation d'objets utiles aux soldats et surtout
aux blesses de guerre. Le corps enseignant s'apercut
aussitot que cette aetivite, mettant en jeu le sens de la
responsabilite chez les enfants, leur donnant une occa-
sion de se rendre utiles, impregnait les classes d'un esprit
nouveau. Les travaux scolaires n'etaient plus execute's
avec resignation, ils etaient assumes avec enthousiasme.
Le maitre n'etait plus le chef dont il faut bien accepter
la regie, mais le conseiller indispensable pour reussir
l'oeuvre a laquelle la jeunesse avait donne" son coeur
et sa fierte".

Ici encore, les Mucateurs s'apercurent qu'une grande
id^e e"tait ne'e : ils l'e"tudierent, en elargirent la porte"e,
et c'est ainsi que la Croix-Eouge de la jeunesse s'e'tendit
graduellement jusqu'a comprendre 51 pays et quinze
millions et demi d'enfants, dont 7 millions d'Ame"ricains
des Etats-TTnis, 2 millions et demi de Japonais, pres
de 2 millions d'ltaliens et d'un million d'e"coliers de
l'U. E. S. S., sans parler des Siamois, des Javanais, des
Philippins, des Indiens, des Australiens, des l$6o-
Zelandais, des Africains du Sud, des Ame'ricains du Sud,
des Europeens de toute nationalite.

Les groupes de Juniors sont organises, sous le patro-
nage du Ministere de l'instruction publique, et, en ce
qui concerneles ê coles religieuses, des autorite"s eccle-
siastiques, dans les ecoles primaires et secondaires. L'ins-
tituteur ou l'institutrice expose a sa classe l'organisa-
tion et le but de la Croix-Eouge de la jeunesse, et s'offre
a servir de conseiller: les enfants eux-me'mes font le
reste.

La devise des Juniors est «Servir ». Leur programme
comporte l'entr'aide, la protection de la sante, et le de>e-
loppement de l'esprit de bienveillance universelle.
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EnWaide.

Action de secours aux victimes de la crise, non seule-
ment aux camarades indigents — les Juniors leur four-
nissent des vivres, des vetements, des distractions —
mais aide a toute la collectivite eprouvee. En Pologne
et en Tche"coslovaquie, les Juniors invitent a diner leurs
camarades pauvres (hospitality nationale). En Hongrie,
ils apportent chaque jour a l'e"cole un morceau de bois
pour assurer du combustible a des indigents.

Entr'aide a l'e"cole. On crde des potagers scolaires,
on organise des fetes pour recueillir des fonds. En Bul-
garie et en Pologne, les Juniors ont achete" des tondeuses
et coupent gratuitement les cheveux des eleves. Au Japon,
les Juniors s'occupent de la proprete et de l'hygiene
des rues, ainsi que des precautions a prendre pour e"vi-
ter les accidents de la circulation et les incendies.

Mentionnons encore les visites, les distributions de
cadeaux et les concerts a l'intention des pensionnaires
des orphelinats, des hopitaux, des asiles de vieillards.

Protection de la sante.

La Croix-Eouge de la jeunesse veut faire de l'enfant
non plus le be"ne"ficiaire passif, mais le collaborates
actif de l'hygiene a l'e"cole. Elle cherche a lui donner envie
de bien se porter en lui faisant comprendre que la sante
rend la vie plus riche et plus agreable, et qu'elle permet
de se rendre plus utile aux autres.

Le Jeu de la sante a e'te' adopte par la Croix-Eouge
de la jeunesse pour habituer les enfants a observer les
pre"ceptes de l'hygiene en leur faisant noter scrupuleu-
sement sur des feuilles speciales, souvent illustrees d'une
fagon attrayante, la facon dont ils ont observe ces
regies.

Les saynetes d'hygiene jouees par les membres de la
Croix-Eouge de la jeunesse constituent un bon moyen
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d'inte"resser les enfants a la sante". Aux Indes, ces saynetes
servent a faire de la propagande pour la lutte contre le
cholera ou la dysenterie.

Dans beaucoup de pays, la Croix-Eouge de la jeu-
nesse lutte efficacement contre le paludisme, 1'une des
maladies les plus re"pandues dans le monde, et 1'une
des plus de'sastreuses dans ses effets. Ce sont les enfants
eux-memes qui re^pandent du p^trole sur les mares
stagnantes, comblent les fosse's, distribuent de la qui-
nine.

Grace aux fonds qu'ils recueillent par leur travail et
leur inge'niosite', les Juniors du monde entier encoura-
gent de nombreuses initiatives visant a l'ame'lioration
de la sant^, telles que consultations dentaires et ortho-
p^diques, preVentoriums, sanatoriums, colonies de vacan-
ces, cantines scolaires, installations sanitaires dans les
e"coles, etc.

La Croix-Eouge de la jeunesse organise e"galement
des cours de natation, de sauvetage, de premiers secours
en cas d'accidents, de soins aux malades, de pu^riculture,
de cuisine, d'economie me"nagere, etc.

Bienveillance universelle.

Les groupes de la Oroix-Eouge de la jeunesse de
diffe'rentes parties du monde sont mis en rapport par la
correspondance interscolaire. II s'agit d'une correspon-
dance collective, e"chang6e de groupe a groupe, sous
forme d'albums contenant des lettres amicales, des
descriptions de l'e"cole, du pays, des activity des Juniors
qui les envoient.

Au cours de l'anne"e 1933-34, cinquante-quatre pays
ont ete mis en relations par le moyen de la correspon-
dance.

Le nombre d'envois enregistr^s a e^ de 6,072.
Aux albums s'ajoutent parfois de petits cadeaux

confeetionne's par les enfants eux-memes. Lorsqu'un
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pays prepare une grande exposition de Croix-Eouge
de jeunesse, on demande souvent aux Juniors d'envoyer
des specimens de leur travail. L'Exposition de la Croix
Eouge de la jeunesse a Tokio, organised a l'occasion
de la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
offrait un coup d'oeil particulierement inte"ressant sur
les arts et les industries du monde entier, grace au tra-
vail des enfants de tous les pays.

35 revues de la Croix-Eouge de la jeunesse sont pu-
blics dans 27 pays. La lecture de ces revues, qui donnent
une grande part aux nouvelles de l'e"tranger et qui
s'empruntent mutuellement leurs meilleurs textes, con-
tribue e"galement a de"velopper un esprit de comprehen-
sion internationale. Souvent, elles constituent le seul
journal accessible aux enfants dans leur langue.

A la nouvelle d'un de"sastre, on voit affluer des dons
en especes venant des differentes sections nationales
de la Croix-Eouge de la jeunesse et permettant d'orga-
niser des cantines, de reconstruire des e"coles, de vetir
ou de chauffer des enfants refugie"s.

Ainsi, lors des inondations de 1930 en France, les
Juniors de dix pays leur ont envoye des contributions.
300,000 Juniors yougoslaves, notamment ont recueilli
450,000 dinars, soit 42,500 francs suisses.

Pour les enfants armeniens rapatrie"s de Grece et de
Bulgarie, les Juniors de huit pays ont re"uni 6,239 pie-
ces de vetements et des couvertures.

Par l'interme'diaire du National Children's Fund,
les membres de la Croix-Eouge de la jeunesse ameri-
caine consacrent depuis de nombreuses ann^es une cer-
taine proportion des sommes qu'ils recueillent a aider
des Juniors d'autres pays dans la realisation de leurs
projets d'entr'aide.

A Noel, les Juniors ame"ricains envoient des cadeaux
aux Juniors du monde entier. 20,000 colis de Noel
ont ete expe"die"s d'Ame"rique a la fin de 1934. De leur
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cote, les Juniors du Japon ont envoye" des cadeaux
aux Juniors de 18 pays.

Deux des manifestations de la Croix-Eouge de la
jeunesse aux quell es j'ai assiste re"cemment m'ont laisse
une impression profonde.

A Tokio, en octobre 1934, au cours de la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, 5,000 Juniors
japonais, venus de toutes les parties du pays, ont apporte"
aux dele'gue's Strangers des cadeaux, ceuvres de leurs
mains, pour les 50 sections nationales de la Croix-Eouge
de la jeunesse. Par leurs paroles, par leurs chants, par
leur conviction et leur enthousiasme, ils ont remue
le coeur et l'ame de tous les assistants. Chacune des Croix-
Eouges cadettes avait d'ailleurs envoys au Japon un
arbre de son pays, et ces cinquante dons vivants rever-
diront et refleuriront chaque annee dans le jardin que le
Japon a reserve, devant l'hopital de la Croix-Eouge,
a ce symbole de la concorde et de la fraternity interna-
tionale.

A l'Exposition de Bruxelles, en mai dernier, la Jour-
ne'e de la Croix-Eouge a e"te marquee par un defile" de
12,000 Juniors de la capitale et de la province, venus
pour saluer les chefs de la Croix-Eouge et les enfants
royaux, membres d'honneur de la Croix-Eouge de la
jeunesse. Des delegations de Juniors de tous les pays
echangerent des cadeaux avec les Juniors beiges.

Ces groupes d'enfants, marchant derriere le drapeau
de la Croix-Eouge avec leur instituteur ou leur insti-
tutrice, c'e"tait le cortege impressionnant de Faction bien-
faisante, de la volonte de la paix.

Cette ceremonie mit en relief l'heureuse entente des
Juniors et des Scouts, car leurs troupes alternees te"moi-
gnaient que beaucoup de Scouts sont en meme temps
des Juniors.

II n'existe en effet aucune rivalite, aucune concur-
rence entre ces deux groupements : la Croix-Eouge de
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la jeunesse est une organisation intrascolaire, dont l'unite
est la classe, dont l'activite a l'e'cole pour cadre; le
Scoutisme, au contraire, recrute chaque troupe parmi
des enfants d'e"coles difMrentes, et exerce son activite
en dehors des locaux scolaires. D'ailleurs la Croix-Eouge
se charge pour les Scouts des lecons et des exercices
de premiers secours. D'autre part, les Scouts aident
la Croix-Eouge dans les manifestations qu'elle orga-
nise, dans son action de secours en cas de catastrophe.
Souvent, Juniors et Scouts ont en grande partie les
memes chefs.

* * *

J'en arrive aux organisations creees par Ja jeunesse
elle-meme, dont le type est votre Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, ne' apres la guerre, sous la direc-
tion exclusive d'adolescents qui concurent l'aide directe
des jeunes aux jeunes du pays et d'autrespays. La Jour-
nee annuelle de la faim, par laquelle le Mouvement
se procure des fonds en s'adressant au public, la crea-
tion de colonies de vacances, l'aide individuelle sont des
sujets sur lesquels il serait superflu de m'etendre, puis-
que c'est votre action elle-meme, et je me borne a vous
dire toute l'admiration que j'eprouve pour la vaillance
et la continuite de cet effort, dont la direction passe
de main en main avec le cours des anne'es, et qui est un
gage de l'ardeur avec laquelle vous saurez imposer
une conception fraternelle de la vie, lorsque vous serez
arrives a l'age des grandes responsabilites.

Eemarquez qu'ici encore, il n'y a ni concurrence ni
double emploi avec le Scoutisme et avec la Croix-Eouge
de la jeunesse. Le recrutement se fait a un age diffe-
rent, l'activite est plus concentree, plus directe.

Eemarquez aussi que toute organisation de jeunes
aboutit, quel que soit son objet initial, a ces trois fins :
l'entr'aide, la protection de la sante et la bonne volonte
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internationale. C'est que l'ceuvre sociale, l'ceuvre
sanitaire et l'ceuvre de la paix sont indissolublement liees
et precedent d'un ide"al commun : enrichir la vie de tous,
ce qui est la formule meme de la civilisation. Pas de
sante en dessous d'un niveau minimum d'existence.
Pas de productivity sans la sante. Pas de prospe'rite
sans la paix.

** *

Jeunes gens qui me faites l'honneur de m'^couter,
c'est a vous qu'il incombera de frayer le chemin nou-
veau que cherche anxieusement une humanite retenue
par les habitudes et les inte"rets du passe", mais agitee
du de"sir d'assurer a ses membres la se"curite" et la pleni-
tude de l'existence. Quelle que soit la voie choisie, elle
ne conduira au but que par le sens de la sant^, sans
laquelle il n'est ni vigueur, ni bien-etre, par le sens
social, base n^cessaire de la vie collective, par le sens
international, faute duquel le monde continuera a s'ap-
pauvrir en se de"chirant.

ISTe croyez pas ceux qui prechent le retour aux temps
re"volus, qui accusent notre siecle de l'effort de libera-
tion dont il faut au contraire lui faire honneur, qui
veulent vous enfermer dans des frontieres e"troites.
L'humanite" sera sauve"e le jour ou par un usage fraternel
de la science elle maitrisera la nature et la technique,
auxquelles elle est encore asservie, le jour ou elle renon-
cera a l'e"goisme individuel, a l'̂ goiisme de classe, a
l'e'goisme national.

Repoussez aussi eeux qui vous disent: on ne peut
changer la nature humaine. Puisqu'elle est faite a la fois
de la tradition et du milieu, ne l'ameliore-t-on pas
chaque fois qu'on eleve l'e"tat social I Tole"rerions-nous
encore l'esclavage, le servage, les journe"es de travail
de treize heures et plus, se re"petant sans repos dominical
pour les hommes, les femmes et jusqu'aux enfants de
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six ans ? Tout cela existait encore il y a moins d'un
siecle, et nous fait horreur aujourd'hui. N'avons-nous
done pas change f

N'e"coutez pas plus ceux qui croient la guerre inse-
parable de la destine"e humaine. Pelerin des routes du
monde, j'ai parcouru l'Europe, l'Asie et les deux Ame-
riques. Partout ou je me suis penche a la fenetre du
train ou de l'automobile, les enfants m'ont crie leur bien-
venue. Partout ou mon chemin m'a conduit, je me
suis assis a une table fraternelle. Partout j'ai garde
des amis et lie" mon coeur. L'instinct du monde, qui par-
fois s'e"gare, mais surtout que l'on e"gare, ce n'est pas
la guerre, e'est la bonne volonte", e'est la paix.
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