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LA CROIX-ROUGE 
DE LA JEUNESSE

C’est lors de la X IV e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge tenue à Bruxelles, il y  a quatre ans, que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a fait l ’objet, pour la première fois dans l ’histoire 
de ces Conférences, d’une résolution marquant sa situation et 
encourageant son développement futur. Voici le texte de cette 
résolution :

« La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
saisie du rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sur la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le cadre de l ’organi
sation nationale et internationale de la Croix-Rouge,

Constatant que la Croix-Rouge de la Jeunesse, dont le pro
gramme et l ’organisation sont partie intégrante du programme 
général de la Croix-Rouge, tend à créer une pépinière de fu
turs membres actifs des sociétés nationales,

considérant que la Croix-Rouge de la Jeunesse fait con
naître et apprécier la Croix-Rouge dans les milieux qui contri
buent pour une part importante à former l ’opinion publique, 
et au premier rang desquels il convient de placer le corps 
enseignant primaire et secondaire,

recommande à toutes les Sociétés d’accorder un appui 
matériel et moral à la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui tra
vaille à améliorer et protéger la santé physique et morale de 
l ’enfant, développe l ’instinct de l ’entr’aide et aide à un rap
prochement cordial de la jeunesse dans les différents pays, 

insiste sur l ’importance de réserver l ’emploi de l ’emblème 
traditionnel aux seules activités conformes aux buts essen
tiels de la Croix-Rouge,

recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de 
poursuivre son action dans le domaine de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse au service de la Croix-Rouge tout entière.»

L ’action de la Croix-Rouge de la Jeunesse pendant ces quatre 
dernières années a été inspirée par l’esprit de cette résolution.

Le présent rapport traite principalement des questions qui 
figurent au point 20 de l ’ordre du jour de la X V e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.



Une première constatation s’impose : le nombre de membres 
n’a cessé de s’accroître ; il atteint aujourd’hui treize millions, 
répartis dans cinquante pays. Les Sections nationales créées 
depuis 1930 sont celles du Pérou, du Portugal, de la Turquie et 
de la République de Saint Domingue.

La période troublée que nous traversons, la crise économique 
mondiale, qui ont eu certes leur répercussion sur les sections 
nationales, n’ont pu cependant entraver le développement de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Alors que les difficultés maté
rielles allaient s’accroissant, les membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse ont accompli une tâche rendue plus lourde avec un 
courage et un entrain qui ne se sont pas démentis. Voici à ce sujet 
un passage d’un rapport reçu récemment d’Australie :

« L ’année qui vient de s’écouler a été extrêmement diffi
cile car elle a marqué les premiers pas de notre État dans un 
effort de reconstruction. Les ressources financières sont rares 
et ne s’obtiennent pas facilement. Cependant nos jeunes 
membres ont mis la main à la pâte et ont fait des efforts consi
dérables qui ont abouti à des résultats positifs. Il est très 
satisfaisant de constater que non seulement nous avons pu 
recevoir dans nos preventoria (1) vingt-cinq enfants de plus 
que l’an dernier et mener à bien nos autres activités sans les 
réduire, mais encore que notre position financière à la fin de 
juin 1933 est meilleure qu’elle ne l ’était en juin 1932.»

L ’œuvre d’entr’aide des juniors s’est exercée non seulement 
parmi leurs camarades d’école, mais dans toute la collectivité 
éprouvée. L ’aide aux victimes de la crise a été méthodiquement 
organisée dans les différents pays, se divisant en cinq fractions 
principales : alimentation, vêtements, chauffage, logement et 
aide morale. Très fréquemment les juniors ont organisé des can
tines scolaires gratuites. Ils ont pratiqué « l ’hospitalité nationale », 
par exemple en Pologne et en Tchécoslovaquie où les enfants 
de familles aisées invitent leurs camarades moins fortunés à 
prendre des repas chez eux. Ils ont rassemblé et raccommodé des 
vêtements usagés et organisé des réunions de couture pour con
fectionner des habits neufs. Aux États-Unis, les membres de la
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(1) L ’organisation de preventoria pour enfants délicats est l ’une 
des principales activités des juniors australiens (Nouvelle Galles 
du Sud).
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Croix-Rouge de la Jeunesse ont pris part à l ’œuvre de grande 
envergure confiée par le Gouvernement à la Croix-Rouge pour 
la distribution de tissus de coton et la confection de vêtements 
à l ’intention des indigents. En Hongrie, l ’année dernière, quatre 
mille élèves des écoles de Budapest ont apporté chaque jour 
pendant tout l ’hiver un morceau de bois pour grossir le stock de 
combustible à répartir à Noël entre les familles pauvres ; dans 
d’autres parties du pays ce même procédé a donné d’excellents 
résultats. Des foyers et des salles de récréation pour les jeunes 
chômeurs ont été installés par les membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de nombreuses sections nationales.

Une des caractéristiques de cette action de secours est le fait 
que l ’aide matérielle va de pair avec l ’appui moral. « Nous vou
lons partager nos sourires comme nous partageons notre pain » 
dit un junior polonais. Les membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ont compris que le tact et la discrétion devaient accom
pagner leurs actes de générosité et c’est ainsi que les enfants 
qui reçoivent des dons ignorent la plupart du temps qu’ils les 
doivent à leurs camarades. Par exemple, des juniors ont réuni 
des jouets qu’ils ont remis à des parents sans travail pour que 
ceux-ci aient la joie de les donner eux-mêmes à leurs enfants.

Grâce à l ’initiative de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le sys
tème des « écoles marraines » a fait ses preuves. Il est fréquent 
de voir les élèves d’une école située dans une région prospère 
prendre sous leur protection un groupe d’enfants d’une contrée 
moins avantagée. Cette forme d’entr’aide tend à resserrer les 
liens entre les groupes des diverses parties d’un pays.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a collaboré activement avec 
d’autres associations qui cherchent à secourir les victimes de la 
crise. En Allemagne, notamment, l ’association « Aide d’Hiver » 
s’est adressée à la Croix-Rouge de la Jeunesse pour savoir à la 
fois ce que les écoles affiliées pouvaient donner et quels étaient 
leurs propres besoins.

Tant d’élan et de bonne volonté ont suggéré aux dirigeants 
de la Croix-Rouge la possibilité de faire appel aux juniors en cas 
d’action de secours nécessitant une aide internationale. En 1931 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse de plusieurs pays 
ont répondu avec une promptitude remarquable à une demaude 
urgente de vêtements et de couvertures destinés à des enfants 
arméniens rapatriés.

2 5 — 2 4
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MÉTHODES DE PROPAGANDE
La façon dont les juniors se sont comportés depuis le début 

de la crise a beaucoup contribué à faire apprécier la Croix-Rouge 
de la Jeunesse en tant que mouvement capable de s’adapter à 
toutes les circonstances. L ’on a pu dire que son meilleur instru
ment de propagande est celui que représentent des groupes de 
juniors actifs et vraiment imbus de l ’idéal de la Croix-Rouge. 
L ’exemple de ces groupes exerce en effet une heureuse influence 
sur la jeunesse non affiliée. Les juniors attirent l ’attention sur 
le travail de la Croix-Rouge de la Jeunesse par des saynètes 
ayant trait aux diverses· fractions du programme et par des dé
monstrations pratiques. Des manifestations nationales comme 
celles de la Croix-Rouge de la Jeunesse polonaise qui, en 1933, a 
réuni quinze mille enfants, jeunes gens et jeunes filles, venus des 
différentes provinces, ont une grande répercussion. Un exemple 
de bonne propagande a été donné lors de la célébration du 
X e anniversaire de la fondation de la Section de la Jeunesse de 
la Croix-Rouge estonienne ; au programme figuraient une confé
rence réunissant des juniors et des professeurs ainsi qu’une 
exposition ouverte au public pendant une semaine.

Les relations amicales avec d’autres organisations, avec les 
Scouts notamment, ont également servi à faire connaître et ap
précier le mouvement. La Croix-Rouge de la Jeunesse était 
représentée au dernier Jamboree international des Scouts tenu 
à Gôdôllô, en Hongrie, en 1933. La Section nationale mit un 
pavillon à la disposition des scouts et équipa une grande infir
merie d’urgence ; des volontaires de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse s’occupaient des scouts malades. En retour, l ’Association 
des scouts offrit aux juniors un stand où douze groupes expo
sèrent leurs travaux manuels ainsi que des affiches et des gra
phiques.

La correspondance interscolaire internationale est un efficace 
moyen de propagande. Le musée de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge s’enrichit constamment de nouveaux albums qui 
sont des modèles du genre. Les sections nationales qui orga
nisent des expositions s’adressent aux membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse des autres parties du monde pour obtenir 
de bons spécimens de correspondance interscolaire. Ce moyen 
a été adopté notamment par la Croix-Rouge du Pérou pour une
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exposition qui s’est ouverte au printemps de 1934. Les délégués 
à la X V e Conférence auront l ’occasion de voir quelques albums 
de correspondance en visitant l ’exposition internationale orga
nisée par la Croix-Rouge du Japon. Un tableau mural d’une 
remarquable originalité représentant les progrès de la correspon
dance interscolaire en Estonie a été préparé au moment du 
X e anniversaire de la Croix-Rouge de îa Jeunesse de ce pays ; 
des reproductions de ce tableau ont été envoyées aux autres 
sections nationales par les soins du Secrétariat de la Ligue. 
Une exposition a eu lieu en Lettonie dans des circonstances 
similaires.

C’est souvent par l ’album que le maître prend pour la pre
mière fois conscience du caractère universel de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Il peut fréquemment tirer de la correspondance 
reçue des enseignements vivants pour compléter certaines leçons 
de géographie, d’histoire naturelle ou autres. Les albums sont 
parfois empruntés par les enfants pour être montrés aux parents 
et amis. Ainsi le nombre de ceux qui apprennent à connaître la 
Croix-Rouge de la Jeunesse s’accroît sans cesse.

La célébration du « Jour de la Mère » par les juniors, célébra
tion qui devient de plus en plus une coutume établie dans de 
nombreux pays, a contribué à familiariser les parents avec le 
mouvement. Voici à ce sujet un extrait d’un rapport émanant 
d’une conférence des « Protecteurs des Cercles de Jeunesse de 
la Croix-Rouge polonaise » organisée à Varsovie en janvier 1934 :

« Tous les délégués s’accordèrent à constater la grande uti
lité des Cercles dans la vie scolaire et familiale. La Croix- 
Rouge de là Jeunesse constitue une excellente préparation 
au travail social et humanitaire. Elle familiarise les enfants 
avec les problèmes les plus poignants de l ’époque actuelle, 
chômage, misère, etc... et leur donne la possibilité d’exercer 
une action bienfaisante dans les limites de leurs moyens. Elle 
encourage le sentiment de la famille et par l ’organisation 
annuelle des « Journées de la Mère » entretient l ’amour et le 
respect des enfants à l ’égard de leurs parents.»

Dans plusieurs pays il existe parmi les adultes des « Membres 
protecteurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse » ou des « Amis de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse » qui rendent de précieux services 
au mouvement.

Pour la propagande parmi le grand public les méthodes les



plus courantes sont généralement utilisées, telles que projections 
de films, causeries par T. S. F., conférences, expositions, etc... 
La Croix-Rouge de la Jeunesse du Chili a organisé un service de 
radio-diffusion tous les samedis ; les juniors de la capitale se 
sont chargés d’exécuter les programmes musicaux, littéraires 
et instiuctifs. En Lettonie, la Croix-Rouge de la Jeunesse a le 
droit de se servir gratuitement de la T. S. F. qui est sous l ’admi
nistration de l ’État. Plusieurs Sections nationales, notamment 
celle du Japon possèdent des films de propagande bien compo
sés ; en Australie, le film édité par la Division de la Nouvelle 
Galles du Sud a été prêté aux provinces où la Croix-Rouge de 
la Jeunesse n’était pas encore développée et l ’on a constaté que 
cette dernière prenait une extension rapide grâce à la diffusion 
du film.

Dans le dernier film de propagande de la Croix-Rouge améri
caine, c’est à un membre de la Croix-Rouge de la Jeunesse que 
le soin d’adresser un appel au public est confié.

Une brochure intitulée « Notre Croix-Rouge de la Jeunesse », 
composée de photographies et de textes brefs illustrant l ’acti
vité des juniors dans le monde, a été publiée en mai dernier 
par le Secrétariat de la Ligue afin d’aider les juniors à faire 
connaître leur mouvement.

La presse accueille avec un empressement toujours plus mar
qué les nouvelles d’actualité sur la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Certaines Sections nationales communiquent aux revues d’hy
giène, aux revues pour la jeunesse, aux bulletins pédagogiques, 
le sommaire du contenu de la revue de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. La Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse américaine 
à Chicago a obtenu de la bibliothèque municipale qu’un rayon 
spécial soit consacré à la Croix-Rouge de la Jeunesse ; il com
prend des spécimens de publications de tous les pays.

Le nombre de conférences, de causeries et de cours spéciaux 
organisés par les Sections nationales à l ’intention des profes
seurs et des élèves d’écoles normales s’est considérablement 
accru. L ’une de ces causeries retraçant l ’œuvre actuelle de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde a été faite à Londres, 
au siège central de la Croix-Rouge britannique, devant un groupe 
d’éducateurs, par le directeur de la Section de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse du Secrétariat de la Ligue. Le texte en a été im
primé et largement répandu parmi les Sections nationales. Des
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causeries sur la Croix-Rouge de la Jeunesse ont été données ces 
dernières années à Londres devant les élèves des cours interna
tionaux pour infirmières de Bedford College. Ces infirmières qui 
vont ensuite occuper des postes importants dans différents pays 
sont de cette façon mises au courant de l ’oeuvre réalisée par les 
juniors dans le monde entier ; grâce à cette première prise de 
contact avec la Croix-Rouge de la Jeunesse, elles sont à même de 
se servir efficacement plus tard, dans leur travail, des connais
sances ainsi acquises. Des articles sur la Croix-Rouge sont publiés 
fréquemment dans les revues pédagogiques. Plusieurs revues 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse réservent deux ou trois pages 
aux maîtres. Ces « Guides » contiennent des conseils utiles et le 
récit des expériences faites par les professeurs. En Lettonie, il 
existe un groupe composé de maîtres dont les élèves sont mem
bres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Un délégué au groupe 
d’étude de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui a réuni à Paris 
en juin 1933 les dirigeants des Sections nationales de seize pays, 
a exprimé le désir de voir se créer « un Institut permanent de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse » à l ’intention des maîtres dans les 
pays comportant un grand nombre de juniors.

L ’intérêt du corps enseignant s’est manifesté à plusieurs re
prises au cours de conférences ou de congrès. Lors de la dernière 
conférence internationale des professeurs de langues vivantes, 
la valeur des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été sou
lignée. Vu cet intérêt, le Secrétariat de la Ligue a élaboré, d’ac
cord avec les Sections nationales, un plan d’action destiné à favo
riser la diffusion des revues dans les différents pays en faisant 
connaître les revues étrangères aux élèves et aux professeurs. 
Ce plan comportait entre autres la publication en anglais, par 
le Secrétariat de la Ligue, d’une brochure illustrée intitulée 
« Looking into other Lands » reproduisant la page de couverture 
et des extraits de chaque revue ; cette brochure a reçu un accueil 
très favorable.

Les autorités scolaires, les ministères d’Éducation, ont mani
festé à plusieurs reprises dans les différents pays leur appro
bation du mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Une 
des dernières appréciations dont nous avons eu connaissance 
constitue un précieux encouragement ; elle émane du ministre 
de l ’ Instruction publique de Belgique qui a adressé en janvier 
1934 aux chefs d’établissements d’enseignement et aux membres



de l ’inspection de l ’enseignement la lettre circulaire suivante :

« À  diverses reprises, j ’ai attiré l ’attention du personnel 
enseignant sur l’ intérêt que présente l ’activité de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse qui s’efforce de développer parmi nos 
écoliers des habitudes d’hygiène, de générosité et d’altruisme.

« Les graves problèmes de notre époque, les difficultés pro
voquées par la crise économique nous prescrivent d’encou
rager ce mouvement qui s’attache à éduquer l ’enfant.

« Il importe donc d’intensifier la propagande en faveur des 
Sections de Croix-Rouge de la Jeunesse, de stimuler et de 
guider l’activité des Sections existantes de manière à leur 
assurer un plein rendement.

« Vous rappellerez aussi au personnel sous vos ordres l’orga
nisation, le fonctionnement et le but des Sections de Croix- 
Rouge de la Jeunesse afin que de nouvelles Sections se cons
tituent à bref délai.»

Dans certains pays, des professeurs sont détachés temporai
rement par les ministères d’Éducation auprès des Sections natio
nales de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour les aider dans leur 
travail.

L’ÉLÉM ENT MORAL, BASE DU PROGRAMME D’HYGIÈN E  
DE LA CRO IX-RO UG E DE LA JEUNESSE

La façon dont la Croix-Rouge de la Jeunesse envisage les 
questions d’hygiène attire de plus en plus les éducateurs. Beau
coup d’entre eux, alarmés par la disproportion croissante, dans 
certains milieux de jeunes, entre la préparation physique et la 
préparation morale, accueillent volontiers un programme qui 
marque un équilibre entre les valeurs matérielles et morales.

De l ’avis général, les méthodes de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse ont grandement contribué à améliorer la santé des écoliers ; 
à un moment où les conditions générales de bien-être sont défa
vorables et où tant d’institutions s’occupant de la santé de l ’en
fant et de la salubrité publique sont forcées de restreindre leur 
champ d’action, la Croix-Rouge de la Jeunesse a l ’avantage de 
mettre à la disposition de la jeunesse des moyens d’améliorer 
la santé sans entraîner de dépenses onéreuses.

A  un récent congrès international de la Fédération universelle 
des Associations pédagogiques, des hygiénistes ont signalé que
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l ’on avait pu constater un abaissement de la morbidité dans les 
écoles où étaient organisés depuis un certain temps des groupes 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Certains ont déclaré que, pour 
leur part, ils ne pouvaient plus concevoir une école sans la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et que le principe suivant lequel cette 
dernière relie toujours la santé physique à la santé morale leur 
permettait de l’approuver sans réserve.

En ce qui concerne les méthodes pratiques, le « Jeu delà Santé » 
a été très largement adopté dans les écoles de nombreux pays. 
Il s’adapte, par une modification de ses règles, aux conditions 
et aux besoins locaux ; convenant particulièrement aux élèves 
des écoles primaires, il présente moins d’attraits pour les élèves 
plus âgés.

Le nombre sans cesse croissant de juniors élèves de l ’ensei
gnement secondaire a amené plusieurs dirigeants des Sections 
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse à se préoccuper plus 
spécialement d’enrichir le programme destiné à ces jeunes gens 
et jeunes filles, afin de leur procurer une variété toujours plus 
grande d’activités répondant bien aux intérêts et aspirations de 
leur âge. C’est particulièrement dans le domaine de l ’hygiène 
qu’est apparue la nécessité d’entreprendre un effort dans ce sens. 
Le Secrétariat de la Ligue a demandé aux Sections nationales 
d’organiser dans leurs pays respectifs, parmi les hygiénistes, la 
jeunesse elle-même et toutes les personnes qualifiées, une enquête 
qui aura pour but, non seulement de permettre un recensement 
exact des activités d’hygiène pratiquées actuellement par la 
jeunesse de 14 à 18 ans, mais aussi de trouver du nouveau, 
d’aboutir à des initiatives originales. Le Secrétariat de la Ligue 
centralisera ces enquêtes nationales et en publiera les conclusions, 
en y  ajoutant ses propres commentaires et suggestions.

L’APPORT DE LA CR O IX-R O U G E DE LA JEUNESSE EN MATIÈRE 
DE RAPPROCHEMENT DES PEUPLES

La dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue 
à Bruxelles avait donné lieu à une émouvante manifestation 
d’amitié internationale, une délégation de juniors belges étant 
venue remettre aux membres de la Conférence des albums de 
correspondance interscolaire destinés aux juniors de leurs pays 
respectifs.



Commentant cette démonstration au cours d’une session de 
la Conférence, M. Meinich, président de la Croix-Rouge de Nor
vège, disait :

« Comment la Croix-Rouge peut-elle, doit-elle se comporter 
afin de devenir un moyen pour empêcher la guerre? La ré
ponse à cette question nous l ’avons reçue hier ! Ici, dans cette 
salle. Par la manifestation solennelle qu’a organisée la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de Belgique. Manifestation si belle, si 
touchante, inoubliable ! C’est la Croix-Rouge de la Jeunesse 
qui peut nouer des liens solides d’amitié entre enfants de tous 
les pays, entre ceux-là précisément qui conduiront à l ’avenir 
la politique internationale —  liens d’amitié si forts qu’ils 
puissent résister à toute attaque, qu’ils puissent établir la 
sécurité... une sécurité obtenue par la voie du cœur, par la 
voie que nous a indiquée hier la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de Belgique.»

Dans un rapport récent, un professeur d’une école normale 
des États-Unis parle en ces termes de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse :

12 X V e CONFÉRENCE IN TE RN ATIO N ALE  DE LA  CROIX-ROUGE

... « Pour en revenir au développement des vertus civiques, 
l ’ idéal de la Croix-Rouge de la Jeunesse est l ’amitié entre les 
jeunes de pays différents. Le bon sens nous dit que dans la 
mesure où nous pourrons élever une ou deux générations dans 
le sentiment d’un respect sincère pour les enfants des autres 
pays, respect basé sur la compréhension amicale, le désir de 
faire la guerre diminuera en proportion. Nous ne luttons pas 
contre nos amis. S’il est un membre du corps enseignant de 
ce pays qui n’accepte pas cet idéal pour lui comme pour ses 
élèves, il n’est pas digne de sa mission. Ayons à sa place des 
éducateurs toujours plus nombreux pénétrés de l’ idéal et des 
principes de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La Croix-Rouge 
de la Jeunesse n’est pas une organisation, c’est une façon de 
vivre.»

En étudiant la manière dont la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
dans le monde entier, a continué à travailler dans cette voie et 
quels ont été les progrès réalisés grâce aux différents moyens 
dont elle dispose, l ’on constate que l ’un des plus importants de 
ces moyens est la correspondance interscolaire internationale.
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CORRESPONDANCE INTERSCOLAIRE INTERNATIONALE
Là, comme ailleurs, la Croix-Rouge de la Jeunesse aurait pu 

subir les effets fâcheux de la crise économique. Les juniors ont 
vu s’accroître dans de telles proportions leur programme d’en- 
tr ’aide qu’il n’eût pas été surprenant de les voir remettre à des 
temps meilleurs le soin de se faire des amis nouveaux en pays 
étrangers. Cependant leur bonne volonté et l ’esprit d’initiative 
déployé par les Sections nationales ont triomphé des difficultés. 
Le nombre des envois.effectués s’est accru. Pendant l ’année 1933 
il a été de six mille environ et cinquante-quatre pays ont pris 
part à la correspondance.

La qualité des albums s’est considérablement améliorée. On 
remarque en les feuilletant une évolution très marquée ; il ne 
s’agit plus d’un simple échange scolaire de travaux et de cartes 
postales illustrées auquel la Croix-Rouge de la Jeunesse offrait 
un véhicule commode. C’est véritablement une correspondance 
de juniors à juniors, entre des enfants qui se font part des façons 
diverses dont ils réalisent leur programme et qui cherchent à 
exprimer de leur mieux leurs aspirations et leur désir d’entente. 
Le ton amical des lettres est plus réfléchi que par le passé ; on 
sent que les correspondants ont pleinement conscience du ser
vice que leur rend la Croix-Rouge en les mettant à même d’en
trer en rapport avec des camarades étrangers, au nom d’un idéal 
commun.

Il faut signaler que, du point de vue purement administratif, 
les améliorations sont aussi très nettes. Les échanges sont plus 
fréquents, les réponses plus rapides. On peut voir dans cette 
promptitude à répondre un indice précieux de l ’intérêt des 
groupes. Les Sections nationales stimulent sans cesse la corres
pondance par une propagande bien faite et cherchent à l ’heure 
actuelle à la développer en particulier parmi les juniors élèves 
des écoles secondaires.

Un vœu unanime a été émis par les délégués au groupe d’étude 
de juin 1933 au sujet de la correspondance. Constatant les grands 
progrès accomplis dans la préparation des albums, ils ont ex
primé le désir de voir se poursuivre les efforts en vue d’obtenir 
des travaux qui laissent la plus grande place aux témoignages 
spontanés des jeunes et qui soient de plus en plus une émanation 
de « l ’esprit Croix-Rouge ». Ils ont souhaité que la simplicité des



envois permette des échanges plus fréquents et que, dans la me
sure du possible, les relations se poursuivent au-delà d’un premier 
échange. Les délégués ont également exprimé leur appréciation 
des efforts de propagande faits dans ce domaine, en particulier 
par la publication du «Bulletin des Secrétaires de Correspondance 
interscolaire », décidée conformément à une résolution de la Confé
rence de Genève en 1929 et que le Secrétariat de la Ligue fait 
paraître trois fois par an. Ce Bulletin paraît avoir sensiblement 
contribué aux progrès réalisés depuis cette époque dans la qua
lité de la correspondance et la précision des méthodes adminis
tratives.

Le Secrétariat de la Ligue a publié une brochure sur la corres
pondance interscolaire internationale à l ’usage des maîtres et 
des élèves en anglais, français et espagnol, donnant des détails 
sur son fonctionnement ainsi que des informations pratiques sur 
le contenu des albums, leurs dimensions, etc...

Les membres du corps enseignant ont bien souvent fait con
naître leurs sentiments vis-à-vis de la correspondance. Voici 
quelques passages de lettres récentes : « Il est admirable de voir 
la Croix-Rouge de la Jeunesse relier un pays à l ’autre par la 
correspondance, créer la compréhension et la camaraderie et 
rapprocher les cœurs »... « La correspondance interscolaire a natu
rellement une grande importance comme facteur de paix entre 
les peuples et je m’intéresse vivement à cette partie du pro
gramme de la Croix-Rouge de la Jeunesse »... « Cette activité 
peut aussi nous être utile dans le travail de l ’école, en nous four
nissant des sujets de composition, des modèles pour les leçons 
de dessin, des sujets de lecture en géographie, histoire, etc. »

Dans divers pays, notamment en Australie, en Pologne, en 
Grèce et en Hongrie, des concours d’albums de correspondance 
interscolaire ont eu lieu. La Croix-Rouge de la Jeunesse hon
groise a également organisé un concours de poupées en costumes 
nationaux qui ont été envoyées à des groupes de juniors de pays 
étrangers.

Il faut noter un développement récent dans l ’évolution de la 
correspondance interscolaire. Pendant un temps, les maîtres ont 
cru que la forme de correspondance collective propre à la Croix- 
Rouge de la Jeunesse n’était pas applicable aux élèves plus âgés, 
peut-être plus portés vers la correspondance individuelle. Au
jourd’hui cependant, à la suite de nombreux essais très satis-
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faisants entre des groupes d’écoles secondaires, beaucoup de 
professeurs ont modifié leur attitude et voient, pour cette caté
gorie d’élèves, une valeur toute particulière dans la correspon
dance collective, du fait de l ’atmosphère de collaboration ami
cale qu’elle crée et de la possibilité de guider et de surveiller les 
échanges.

REVUES DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

A  côté de la correspondance interscolaire, la lecture des revues 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse est pour les juniors un autre 
moyen de prendre contact avec leurs camarades étrangers. Ces 
revues actuellement au nombre de 36, publiées dans vingt-neuf 
pays, présentent une remarquable unité morale. Un échange 
constant d’articles s’effectue entre les bureaux de rédaction des 
différents pays. Ces échanges sont facilités comme on le sait par 
la publication d’un « Recueil d’articles destinés aux rédacteurs 
des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse » édité par le Secré
tariat de la Ligue en anglais, français et espagnol. Les statis
tiques ont permis de constater que les reproductions des extraits 
des différentes revues nationales ainsi que des textes composés 
au Secrétariat de la Ligue ont atteint le total de cinq mille 
environ.

Il est intéressant de noter que chaque année les rédacteurs 
des revues s’attachent à reproduire un nombre toujours crois
sant d’articles donnant des nouvelles sur l ’activité des juniors 
à l ’étranger. La Croix-Rouge du Japon publie une revue spéciale 
composée exclusivement d’articles et d’illustrations ayant trait 
à la Croix-Rouge de la jeunesse dans d’autres pays. Les photo
graphies et les illustrations des revues font également l ’objet 
d’un échange actif.

Dans bien des pays les revues offrent aux juniors l ’occasion 
d’écrire des articles sur divers sujets et en particulier sur leurs 
activités, articles qui paraissent dans des colonnes spécialement 
réservées aux jeunes. C’est pour les enfants qui ont le goût 
d’écrire un nouveau moyen de s’exprimer par l ’intermédiaire 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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BONNE VO LO N TÉ ET COLLABORATION  INTERNATIONALES

Les sentiments de bienveillance qui animent les juniors et 
que la correspondance et la lecture des revues contribuent sans 
cesse à développer, tendent à s’exprimer de plus en plus d’une 
façon tangible. Par exemple, à la nouvelle d’un désastre survenu 
chez des amis étrangers, on voit affluer de toutes parts des dons 
en espèces, des lettres de sympathie, prouvant à quel point les 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse se sentent solidaires 
les uns des autres en toutes circonstances. Ainsi la Croix-Rouge 
de la Jeunesse française a reçu des lettres de juniors étrangers 
désireux de témoigner à leurs amis français la part qu’ils pre
naient au deuil provoqué par la catastrophe de chemin de fer 
survenue à Lagny au moment de Noël 1933. Dans ce domaine 
de l ’activité internationale, il faut mentionner spécialement le 
« National Children’s Fund » par l ’entremise duquel les membres 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse des États-Unis consacrent depuis 
de nombreuses années une certaine proportion des fonds qu’ils re
cueillent à aider les juniors d’autres pays à réaliser leurs projets d’en- 
tr’aide. Malgré la crise, les juniors américains ont continué à ali
menter ce fonds par leurs contributions. Les fêtes telles que le 
Nouvel An, Pâques et Noël donnent lieu à des manifestations 
spéciales. La Croix-Rouge américaine de la Jeunesse envoie régu
lièrement plusieurs milliers de boîtes de Noël à différents pays ; 
en 1933, à cette même époque de l ’année, les juniors japonais 
ont adressé des envois à dix-huit pays et les membres de plu
sieurs autres Sections ont agi de même envers leurs correspon
dants étrangers.

Dans le but d’intensifier parmi les juniors cette conscience 
d’un idéal universel les unissant tous, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a organisé en 1932 un concours international d’af
fiches parmi les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Les 
concurrents étaient divisés en deux catégories, celle des juniors 
âgés de plus de quatorze ans et celle des moins de quatorze ans ; 
ils étaient invités à composer une affiche illustrant l ’idéal de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. Des concours nationaux ont d’abord 
été organisés dans divers pays avec l ’appui des Ministères de 
l ’ Instruction publique. Cent vingt affiches provenant de vingt- 
deux pays ont été reçues au Secrétariat de la Ligue où elles ont 
été soumises à l ’examen d’un jury international. Seize juniors
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appartenant à treize pays ont obtenu des récompenses. Les af
fiches gagnantes ont été exposées, puis reproduites en un sup
plément au Bulletin de la Ligue qui a été largement distribué 
dans les pays ayant pris part au concours. Plusieurs Sections 
nationales ont fait usage des affiches sous diverses formes, 
telles que cartes postales, illustrations, calendriers ou couver
tures de revues.

Étant donné le succès de cette initiative, la Ligue a étudié 
la possibilité d’organiser d ’autres manifestations de caractère 
mondial susceptibles d’attirer l ’attention de tous les juniors sur 
la force que représentent des millions d’êtres unis dans un idéal 
commun. Sur la proposition d’un des membres du groupe d’é
tude de juin 1933, l ’on s’est arrêté à un projet basé sur la colla
boration des rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, auxquels il a été demandé de bien vouloir publier, au 
même moment, un numéro de leur revue plus particulièrement 
consacré à un sujet spécial. Le numéro d’avril 1934, (ou la pé
riode du printemps pour les revues ne paraissant pas mensuel
lement), a été choisi. Étant donné que la réunion à Tokio de la 
X V e Conférence internationale de la Croix-Rouge est l ’événement 
le plus important de l ’année dans le monde de la Croix-Rouge, 
il a paru qu’on ne pouvait choisir un meilleur moment pour 
parler aux jeunes de l’œuvre de la Croix-Rouge dans son en
semble et le sujet donné pour le numéro spécial a été le rôle que 
la Croix-Rouge a joué depuis sa fondation et son action présente. 
Afin de faciliter la tâche des rédacteurs pour la préparation de 
leur numéro d’avril, le Secrétariat de la Ligue a consacré au 
sujet choisi la presque totalité de son « Recueil d’articles pour 
les rédacteurs » de janvier 1934. Le projet a obtenu rapidement 
des adhésions nombreuses.

LA  X IV e CIRCULAIRE
Cette initiative d’un numéro spécial, survenant peu avant la 

X V e Conférence, a certainement contribué à faire sentir aux 
jeunes à quel point les Sections cadettes sont partie intégrante 
de la Croix-Rouge. Conformément aux directives exposées en 
1931 dans la X IV e Circulaire émise conjointement par le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue, de très sérieux efforts 
ont été faits de toutes parts pour assurer l ’unité absolue de la 
Croix-Rouge. Ce principe qui est une condition indispensable



aux progrès et à la vie même de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
est rigoureusement observé. Les statuts types élaborés par le 
Secrétariat de la Ligue immédiatement après la publication de 
cette circulaire ont eu une heureuse influence à cet égard et les 
Sections s’en sont largement inspirées. D ’autre part l ’impor
tance du principe de neutralité politique et confessionnelle est 
constamment soulignée. L ’attention des Sections nationales 
s’est également portée sur la nécessité d’inculquer aux juniors, 
avec le respect de l ’emblème traditionnel de la Croix-Rouge et 
la plus haute idée de sa valeur symbolique, la volonté de ne point 
risquer de compromettre son prestige en le portant sans discer
nement.

De plus en plus les jeunes participent aux grandes manifes
tations de la Croix-Rouge. Aux Etats-Unis, par exemple, ils sont 
depuis plusieurs années représentés par d’importantes délé
gations à l ’assemblée générale annuelle de la Croix-Rouge. Un 
certain nombre de Sections ont exprimé le désir que cette ini
tiative américaine soit suivie par d’autres pays et même étendue 
si possible sur le plan international à l ’occasion de prochaines 
réunions régionales ou mondiales de la Croix-Rouge. En Tché
coslovaquie, le programme de la Trêve de la Croix-Rouge prévoit 
toujours l ’intervention des juniors. Dans de nombreux pays les 
juniors prennent une part active aux semaines de la Croix-Rouge 
et participent aux campagnes de recrutement. A  l ’automne 1933, 
lorsque le Prince Tokugawa, président de la Croix-Rouge du 
Japon, a visité Paris, il a été interviewé par des juniors, élèves 
d’un lycée, désireuses d’apprendre par lui quel allait être le tra
vail de la Conférence de Tokio. Le compte-rendu de cette entre
vue publié dans le Recueil a été reproduit dans plusieurs revues 
au mois d’avril 1934.

DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE 
A LA CRO IX-RO UGE A D U LTE

Cette participation croissante des juniors à l ’activité de la 
Croix-Rouge paraît confirmer la justesse de l ’expression em
ployée dans la résolution de la Conférence de Bruxelles : « La 
Croix-Rouge de la Jeunesse tend à créer une pépinière de futurs 
membres actifs de la Croix-Rouge. » Déjà les ex-juniors qui ont 
été nommés membres de Comités de Croix-Rouge ont prouvé 
la valeur de leur préparation au travail de la société.
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Dans l’intérêt supérieur de la Croix-Rouge il est donc impor
tant que les générations de jeunes gens et de jeunes filles sortant 
des Sections cadettes ne soient pas perdues pour elle. Le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue l ’a bien compris qui, en 1932, a 
recommandé aux Sections nationales d’élaborer un programme 
capable d’intéresser les jeunes sortant des Sections cadettes et 
de les retenir dans les rangs de la Croix-Rouge.

La tâche des Sections nationales a consisté avant tout à main
tenir dans la jeunesse un esprit de Croix-Rouge, condition indis
pensable d’une action utile et durable. C’est le résultat qu’ont 
atteint de nombreuses Sections où il existe des groupes d’anciens 
membres, des groupes universitaires, par exemple en Allemagne, 
en Australie, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Pologne, en 
Yougoslavie.

L ’activité de ces groupes montre combien le programme de la 
Croix-Rouge est adaptable aux besoins et aux aptitudes de ces 
jeunes gens et jeunes filles. Certains prennent pour sujet d’étude 
le rôle de la Croix-Rouge dans l’œuvre humanitaire actuelle, sa 
position en ce qui concerne le droit international contemporain, 
la Convention de Genève ou l ’histoire de la Croix-Rouge en gé
néral. Parmi les autres travaux on peut citer la préparation et 
la collaboration à l ’action de secours de la Croix-Rouge en cas 
de désastre, la propagande d’hygiène individuelle et collective, 
l ’étude des méthodes d’organisation de groupes de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, l ’entr’aide parmi les étudiants, (compor
tant des conseils juridiques, l ’organisation de caisses d’épargne 
et de bureaux de placement, l ’aide en cas de maladie, etc.).

Le Secrétariat de la Ligue a préparé à l ’occasion du groupe 
d’étude de juin 1933 un mémorandum contenant la description 
des méthodes en vigueur dans différents pays pour l ’enrôlement 
et le fonctionnement des groupes d’anciens membres ainsi que 
des suggestions sur ce point. Ce mémorandum a été distribué 
aux Sections nationales.
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CON CLUSIONS
L ’examen de la situation actuelle de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse permet d’arriver à certaines conclusions.

I. —  Malgré les temps difficiles, la Croix-Rouge de la Jeunesse 
poursuit régulièrement sa marche en avant. L ’augmentation du 
nombre des membres a été considérable, si bien que parmi les 
mouvements de jeunes, la Croix-Rouge de la Jeunesse est le 
plus grand dans le monde à l ’heure actuelle. Presque toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge possèdent maintenant 
des Sections cadettes ; la Croix-Rouge de la Jeunesse est uni
versellement répandue.

IL  —  L ’accueil toujours plus favorable que rencontre le mou
vement dans le corps enseignant est un facteur essentiel de ces 
progrès. L ’harmonie du programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, l ’équilibre établi entre l ’éducation physique et l ’édu
cation morale, les résultats très nets obtenus en ce qui concerne 
une meilleure compréhension internationale sont autant de 
caractéristiques et de faits qui attirent les éducateurs. L ’aug
mentation du nombre des adhérents dans les écoles secondaires 
est un des traits saillants de ces dernières années. La Secrétaire 
de la Croix-Rouge de l ’ Inde a pu dire dans un récent article que 
« la Croix-Rouge de la Jeunesse avait ouvert à la Croix-Rouge 
la porte de l ’école ». Dans de nombreux pays la Croix-Rouge 
sait tirer un excellent parti de cette occasion ; par contre, dans 
d’autres, les possibilités du champ d’action scolaire n’ont pas 
encore été pleinement exploitées. Un travail constant est néces
saire afin que le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
mérite la position unique qui lui est faite dans l ’école, obtienne 
et conserve la haute estime des éducateurs.

II I . —  Des efforts couronnés de succès ont été faits dans plu
sieurs pays pour retenir l ’intérêt des juniors quittant l ’école, 
par la création de groupes d’anciens membres, de groupes uni
versitaires, ou par d’autres moyens appropriés. Il semble donc 
que ce problème qui préoccupe les Sociétés de la Croix-Rouge 
soit en voie de solution.

IV. —  Un sens plus précis de la signification du mouvement 
de la Croix-Rouge en général s’est développé parmi les juniors 
ainsi que la conscience plus nette de leur participation à l’œuvre
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d’une institution universelle. Les Sections cadettes ont fait un 
effort marqué pour reviser leurs statuts, en accord avec les points 
principaux de la résolution de la X IV e Conférence et de la 
14e Circulaire : unité absolue de la Croix-Rouge dont la Croix- 
Rouge de la Jeunesse est partie intégrante, observation rigou
reuse de la neutralité politique et confessionnelle, respect de 
l ’emblème traditionnel et limitation de son usage.

V. —  L ’activité remarquable et le dévouement des dirigeants 
des Sections nationales a été un facteur important dans le déve
loppement de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Aucun moyen n’a 
été négligé pour stimuler l ’ardeur des membres, éveiller la sym
pathie du corps enseignant, des parents et du public en général, 
pour faire de la Croix-Rouge de la Jeunesse une force vivante, 
afin que tout enfant qui entre en contact avec le mouvement 
au cours de sa vie scolaire en sente véritablement l ’influence. 
Ce travail des Sections nationales a eu pour résultat, en parti
culier, un perfectionnement des méthodes d’organisation et de 
propagande, une délimitation plus précise du champ d’action 
et une conscience plus claire du rôle exact de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse dans le cadre delà Croix-Rouge, sur le plan natio
nal et international.

Il est à souhaiter que les quelques Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge qui n’ont pas encore de Sections de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse puissent en créer une sans tarder, d’après les 
directives indiquées dans les statuts types élaborés par le Secré
tariat de la Ligue. La création d’une Section est le premier pas 
qui doit être fait dans un pays si l ’on veut y  implanter la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

V I. —  Le Secrétariat de la Ligue poursuivra ses efforts en 
vue d’être utile en toute occasion aux Sections nationales, de 
répondre à leurs demandes et de mettre à exécution leurs sug
gestions. Les relations suivies que le Secrétariat maintient avec 
elles lui permettent d’être assuré que son programme de travail 
convient bien à leurs besoins essentiels. Afin d’avoir la certitude 
que le temps consacré à leur préparation et les dépenses faites 
sont d’un profit véritable pour les Sections nationales, les publi
cations ainsi que les études et la documentation élaborées par 
le Secrétariat, sont toujours basées sur des demandes émanant 
de ces Sections, sur des vues exprimées par leurs dirigeants ou 
des consultations préliminaires avec eux.



Le Secrétariat de la Ligue a d’autre part conscience de ses 
responsabilités dans l ’orientation du mouvement. Il lui appar
tient de veiller sur le développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans le monde, de maintenir le contact avec d’autres 
grandes organisations internationales, notamment les asso
ciations de jeunesse ou d’éducation, de faire une propagande 
générale destinée à éveiller partout l ’intérêt pour la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Dans ce but,le Secrétariat delà Ligue continuera 
à élaborer des projets tendant à manifester le caractère universel 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; de nouvelles initiatives atti
reront l ’attention des jeunes sur sa force et ses possibilités du 
fait du nombre de ses membres et de l ’idéal qu’elle poursuit.
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SOCIÉTÉS NATIONALES
MEMBRES DE LA  LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA  CROIX-ROUGE 

POSSÉDANT UNE SECTION DE LA  JEUNESSE

Albanie : Croix-Rouge albanaise. —■ 
Tirana.

Allemagne : Croix-Rouge allemande.
—  4 b, Corneliusstrasse, Berlin W. 35. 

Argentine : Croix-Rouge argentine.
—  Cerrito, 1174, Buenos-Ayres. 

Australie : Croix-Rouge australienne.
—  42-46, Latrobe-Street, Melbourne. 

Autriche : Croix-Rouge autrichienne,
Section de la Jeunesse. — 2, Marxer- 
gasse, Vienne III.

Belgique : Croix-Rouge de Belgique.
—  80, rue de Livourne, Bruxelles. 

Brésil : Croix-Rouge brésilienne. — 10,
Praça Vieira Souto, Rio de Janeiro. 

Bulgarie : Croix-Rouge bulgare. — 
19, boulevard Totleben, Sofia. 

Canada : Croix-Rouge canadienne. — 
410, Sherbourne Street, Toronto. 

Chili : Croix-Rouge chilienne. —  
Correo 15, Castilla 246, Santiago. 

Chine : Croix-Rouge chinoise. — 
26, Kiukiang Road, Shanghaï. 

Colombie : Croix-Rouge colombienne.
—  Banco de Colombia. Oficina 513, 
Bogota.

Costa-Rica : Croix-Rouge costari- 
cienne. —  Calle 5a, Sur, San José. 

Cuba : Croix-Rouge cubaine. —  Ign. 
Agramonte y Avenida de Belgica, 
La Havane.

Danemark : Croix-Rouge danoise. —  
2, Ved Stranden, Copenhague. 

Dantzig : Croix-Rouge dantzikoise. —  
Neugarten 12-16, Dantzig. 

Equateur : Croix-Rouge équatorienne.
—  118, Avenida Colombia y Elizaide, 
Quito.

Espagne : Croix-Rouge espagnole. — 
10, Calle de Sagasta, Madrid. 

Estonie : Croix-Rouge estonienne. — 
12, Niguliste Tan, Tallinn. 

Etats-Unis d ’Amérique : Croix- 
Rouge américaine. —  National Head- 
quarters, Washington D. C.

France : Croix-Rouge française, Sec
tion de la Jeunesse. —  52, avenue de 
Breteuil, Paris (7e). 

Grande-Bretagne : Croix-Rouge bri
tannique. —  14, Grosvenor Crescent, 
Londres, S. W. I.

Grèce : Croix-Rouge hellénique. — 
41, rue Solon, Athènes.

Guatémala : Croix-Rouge guatémal
tèque, 20, 8a avenida Sur, Guatemala 

Hongrie : Croix-Rouge hongroise. — 
15, Baross utca, Budapest.

Indes : Croix-Rouge des Indes. — 
Impérial Secrétariat, New Delhi (en 
hiver), Simia (en été).

Italie : Croix-Rouge italienne. —  
12, via Toscana, Rome.

Japon : Croix-Rouge japonaise. — 
5, Shiba Park, Tokio.

Lettonie : Croix-Rouge lettone. — 
1, Skolas iela, Riga.

Lithuanie : Croix-Rouge lithuanienne.
— 8, Kestucio g-ve, Kaunas. 

Mexique : Croix-Rouge mexicaine. —
la  de Gante, 1, Mexico D. F. 

Norvège : Croix-Rouge de Norvège, 
Section de la Jeunesse. —  Skowei 10, 
Oslo.

Nouvelle-Zélande : Croix-Rouge néo- 
zélandaise. —  Box 969, Wellington. 

Panama : Croix-Rouge du Panama.
—  Panama.

Paraguay : Croix-Rouge paraguayenne
—  505, Avenida España, Assomption. 

Pérou : Cruz Roja Juvenil Peruana.
Ministerio de Instrucción, Lima. 

Pologne : Croix-Rouge polonaise. —  
Smolna 6, Varsovie.

Portugal : Croix-Rouge portugaise. —■ 
Praça do Commercio 1, Lisbonne. 

Roumanie : Croix-Rouge roumaine.
—  Biserica Amzei, 29 Bucarest. 

Saint-Domingue : Croix-Rouge domi
nicaine. —  10, Calle General Luperon, 
Saint-Domingue.

Salvador : Croix-Rouge salvadorienne.
—  21, 3a Calle Poniente, Salvador. 

Siam : Croix-Rouge siamoise. —-
Ministère de Véducation, Bangkok. 

Suède : Croix-Rouge suédoise, Section 
de la Jeunesse. —  38, Sturegatan, 
Stockholm.

Suisse : Croix-Rouge suisse. Section 
genevoise de la Jeunesse. —  11, rue 
Massot, Genève.

Tchécoslovaquie : Croix-Rouge tché
coslovaque. —  34, Neklanova ulice, 
Prague, VI.

Turquie : Croissant-Rouge turc. ·— 
Yenichéhir, Ankara.

Union sud-africaine : Croix-Rouge 
sud-africaine. —  Exploration Build
ings, 74, Commissioner Street, Johan- 
nesbourg.

Uruguay : Croix-Rouge uruguayenne.
—  18 de Julio 2338, Montevideo. 

Vénézuela : Croix-Rouge vénézué
lienne —  Muñoz a Piñango, 10, Ca
racas.

Yougoslavie : Croix-Rouge yougo
slave. —  19, Simina ul., Belgrade.
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