
A TRAVERS LES REVUES

reiugie's sous le Gouvernement federal allemand et l'insertion
dans le traite de paix definitif avec 1'Allemagne, de dispositions
destinees a sauvegarder les droits des reiugies.

» La prochaine session du Conseil se tiendra a Geneve au debut
d'octobre.»

La Jeunesse et la laix du Monde, Geneve, 18 mai 1950.

Comme chaque annee, ce journal parait sous les auspices de 1'Asso-
ciation suisse pour les Nations Unies et de la Society Peclagogique de la
Suisse romande et il est 6dite par l'« Union mondiale de la Femme».
On y trouve d'interessants articles et remits, entre autres ceux de O.
Laguerre et E. Privat et il contient en outre, sous la signature de M. Max
Petitpierre, president de la Confederation suisse, le message suivant:

« II parait difficile que des e'coliers, des enfants, puissent travailler,
en quelque maniere, a la paix universelle. Les hommes d'Etat eux-
memes se sentent impuissants devant les evenements qui menent le
monde.

Mais ce n'est la qu'une apparence ; chacun, si petit soit-il, non seule-
ment peut mais doit s'appliquer a faire r^gner la paix. Nous avons trop
pris l'habitude de croire que l'homme est bon et la societe mauvaise,
qu'un individu isol6 ne peut rien pour la rendre meilleure. Or, qu'est-ce
que la societe, sinon une somme d'etres, la somme de tous ? Chacun de
nous repr^sente une unite de cette somme ; et nos actes de bonte ou
d'injustice, notre gen^rosite ou notre egoisme, notre courage ou
notre lachete se multiplient entre eux, s'additionnent et composent la
puissance bonne ou n^faste qu'on appelle societe.

Vous voyez combien nous sommes solidaires les uns des autres et
etroitement lies a tous les ^v^nements de notre 6poque. Ainsi, ce que
chacun, dans sa petite sphere, fera pour la paix, aura partout des
resonances.

II n'y a qu'une maniere efficace de vouloir la paix : d'abord etablir
en soi-m&me l'ordre et l'harmonie. Puis ne rien vouloir qui nuise au
prochain, qui attente a sa liberty. Chercher au contraire a le comprendre,
a 1'aimer ; respecter ses convictions, meme si on ne les partage pas.

Vous, ecoliers, qui etudiez l'histoire et la geographie, efforcez-vous
d'^tendre de plus en plus cette comprehension et ce respect des autres
hommes. De vos compatriotes d'abord, qui ont le m&ne passe que vous,
qui vivent d'une vie semblable. Mais aussi des « Strangers». Si vous
arrivez a comprendre comment s'est forme leur pays, pourquoi ils ont
telles traditions, tels usages, ils ne seront plus pour vous des etrangers,
mais des hommes avec qui vous d^sirerez vivre dans la bonne entente,
dans la concorde.
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Et si tous n'ont pas la sagesse de vouloir et de garder cette paix, ne
vous de"couragez pas. Ce qui compte, ce n'est pas seulement d'atteindre
au but, c'est d'en garder obstine"ment le de"sir, c'est d'y tendre de toute
sa bonne volonte" afin que, malgre" tout, preMomine dans l'esprit de
l'homme l'ide'al de paix. »
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