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L A  C R O I X - R O U G E  
DE  L A  J E U N E S S E

Pour les enfants 
Par les enfants !

CHAPITRE PREMIER.

HISTORIQUE

Les origines de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

P
ENDANT que la guerre faisait rage 
et que la tourmente meurtrière mois
sonnait par milliers les existences 
humaines, par une singulière loi 
naturelle, doucement, à côté du 

mal, naissait le remède.
Fait admirable, des enfants, écoliers cana

diens, songèrent dès 1914, au moment où la 
hé ine armait presque tout le globe, à organiser 
un mouvement de Jeunes qui consacreraient 
leurs loisirs au soulagement de toutes les infor
tunes. Ce fut naturellement vers la Croix- 
Rouge qui, grandie encore à ce moment-là, se 
multipliait pour arracher des existences à la 
mort, vers la Croix-Rouge à laquelle se ratta
chaient tant d’espoirs, que les enfants se tour
nèrent. Us voulurent l ’aider et mirent à sa 
disposition leurs petites forces et leurs grands 
enthousiasmes.

Voici un exemple frappant de leur ardeur : 
en 1916, les Juniors canadiens de la seule pro
vince de Québec, réunirent entre eux une 
somme de 67,000 dollars pour venir en aide 
aux enfants belges.

Bientôt, le succès de cette Croix-Rouge ca
dette franchit les frontières canadiennes et, 
avec le même enthousiasme, les écoliers des 
Etats-Unis s’organisèrent, en 1917, pour for
mer un groupement semblable.

Ils réunirent des trousses militaires, des 
iournitures de chirurgie, du matériel pour les 
hôpitaux, des vêtements pour les petits réfu

giés sans foyers, le tout pour une valeur de 
plus de 15,000,000 de dollars.

A  la suite du Canada et des Etats-Unis, 
l’Australie avait également organisé de petits 
groupes de Juniors, surtout en vue de secourir 
les soldats malades ou blessés et leurs familles.

En pleine guerre, les premiers juniors cana
diens, américains et australiens préparaient 
donc des pansements, cousaient, tricotaient, 
fabriquaient des meubles pour les hôpitaux, 
participaient de toutes manières au soulagement 
des combattants, des malades et des mutilés.

Son évolution.

Certes, avant guerre existaient déjà dans de 
nombreux pays des sociétés scolaires qui 
avaient entrepris diverses œuvres en faveur de 
l’enfance. Certains veulent y voir une lointaine 
origine de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Mais, en réalité, ces œuvres ne revêtaient qu’un 
caractère de charité —  louable d’ailleurs —  et 
se proposaient de venir en aide aux enfants 
sans rien leur demander en échange.

Dès la fin des hostilités, les besoins immé
diats des soldats ayant cessé —  la sollicitude 
de ces milliers d ’enfants se tourne tout natu
rellement vers le soulagement des victimes de 
guerre, dans le monde entier. Car, lorsqu’ils 
apprirent que, dans toute l ’Europe et en Asie, 
des enfants de leur âge souffraient, un idéal 
plus généreux encore naquit dans tous ces 
braves petits cœurs... ils rêvèrent d’une enfance 
heureuse sur toute la surface du monde. Ce
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fut une admirable leçon pratique de bonne 
volonté internationale donnée par des enfants...

Dès lors, la porte était ouverte à toutes les 
possibilités et à tous les espoirs.

Son développement international.
Le résultat immédiat de cette intervention 

fut l’intérêt provoqué par la Croix-Rouge de 
la Jeunesse dans tous les pays où elle se mani
festa. D ’autre part, les délégués de l’American 
Junior Red Cross, disséminés dans de nom
breux pays, s’efforcèrent (fidèles en cela à 
l’idéal de l’œuvre) de créer, dans tous les pays 
où ils s’établirent, des sections de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse sous la dépendance-des 
Croix-Rouges nationales.

Il n’est pas sans intérêt de reproduire ici le 
tableau des nationalités qui possèdent leur 
section de la Croix-Rouge de la Jeunesse (les 
pays sont cités dans l ’ordre d ’organisation de 
leurs groupements) :
1914 —  Canada.
1917 —  Etats-Unis.
1918 —  Australie.
1920 —  Hongrie, Pologne.
1921 — Italie, Argentine, Bulgarie, Tchéco

slovaquie, Grande-Bretagne, You
goslavie, Norvège, Suisse, Vene
zuela.

1922 —  Autriche, Costa-Rica, Japon, Nou
velle-Zélande, Roumanie, Suède, 
France.

1923 —  Belgique, Colombie, Danemark, Es-
thonie, Lettonie, Paraguay, Siam.

1924 — Chili, Lithuanie, Equateur, Brésil,
Grèce.

1925 Allemagne, Union Sud-Africaine,
Espagne.

1926 —  Albanie, Indes (Penjab), Mexique,
Panama.

1927 —  Guatemala, Salvador.
1929 —  Chine, Cuba, Dantzig, Uruguay.
1930 —  Pérou, Saint-Domingue.

Il y a donc en ce moment, 48 sections orga
nisées de la Croix-Rouge de la Jeunesse (dont 
27 éditent des revues destinées à la Jeunesse).

Le dernier recensement (avril 1931) de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fixait 
à 12,406,893 le nombre total de juniors du 
monde entier.

Chez nous, en Belgique.
En avril 1923 —  à la suite des rapports pré

sentés par M. Henry Depage (fils du regretté

président de la Croix-Rouge de Belgique), par 
la Croix-Rouge américaine et la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge, le Comité exécutif 
de la Croix-Rouge de Belgique décide la créa
tion d ’une section cadette. L ’aide puissante et 
tiès efficace du Ministère des Sciences et des 
Arts nous était acquise.

Le 5 juin 1923, M. le Ministre des Sciences 
et des Arts accordait le patronage de son Dé
partement à l’œuvre de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et invitait les Inspecteurs de l’Ensei
gnement prima;re ainsi que les Directeurs et 
Directrices d’écoles normales à soutenir nos 
efforts.

Par les soins du Ministère, des brochures ex
posant le but et les moyens de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse furent distribuées à ces fonc
tionnaires.

En 1924, sur proposition de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, les travaux des conférences ad
ministratives des institutrices et instituteurs ont 
traité de la Croix-Rouge de la Jeunesse et tout 
particulièrement du Jeu de la Santé.

En 1925, le sujet de ces travaux de confé
rences fut relatif à l’organisation des Plaines 
de Jeux.

Le 26 octobre 1925, M. le Ministre adressait 
aux directeurs et directrices des écoles norma
les, une lettre circulaire, n° 2.9Ç1, pour les invi
ter à faire participer les écoles aux échanges de 
correspondance interscolaire organisés par la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le Ier mars 1926, M. le Ministre accordait 
son patronage au concours des douze plus 
grands héros, organisé par la Croix-Rouge de 
la Jeunesse sous les auspices de l’association 
américaine « The National Council for Préven
tion of War » et portait à la connaissance des 
inspecteurs de l’Enseignement primaire, moyen 
et normal qu’il approuvait cette initiative et les 
invitait à aider la Croix-Rouge de la Jeunesse 
dans l ’organisation du concours.

M. Bauwens, secrétaire général de l’Instruc
tion publique, représentait officiellement le 
Ministre à la « Semaine de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse » de juillet 1927.

Dans le nouveau programme pour la forma
tion des maîtresses de l’enseignement gardien, 
la Croix-Rouge de la Jeunesse est signalée 
comme l’un des moyens à employer pour l’en
seignement de la géographie.
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Le 31 octobre 1927, M. le Ministre, par sa 
lettre circulaire AG./3.284, adressée aux chefs 
des écoles normales primaires, et normales 
moyennes, des établissements d’enseignement 
moyen de l’Etat, des provinces, des communes 
et patronnés, et à MM. les Inspecteurs de l’En
seignement primaire, signalait, d’une manière 
toute spéciale à leur attention, l’aide que peut 
apporter à l’enseignement l’organisation de 
sections de Croix-Rouge de la Jeunesse. Il invi
tait instamment les membres du personnel 
enseignant à collaborer à la réalisation de 
l'idéal élevé de l ’œuvre.

Le 21 novembre 1928, M. le Ministre signa
lait aux mêmes autorités les progrès accomplis 
par la Croix-Rouge de la Jeunesse et leur 
renouvelait les recommandations précitées.

Le XIIe Congrès international de l’Ensei
gnement secondaire réuni à Bruxelles en juillet 
1930, a exprimé le vœu suivant au sujet de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse :

Le Congrès,
Constatant les remarquables résultats obte

nus ces dernières années par la Croix-Rouge de 
la Jeunesse pour gagner à sa cause les autorités 
scolaires et le corps enseignant, se félicite que 
la collaboration du Bureau International de 
l’Enseignement secondaire et de la Ligue des

Sociétés de Croix-Rouge facilite ses progrès.

Le Congrès,
Vu les préoccupations que revèle son ordre 

du jour, et après avoir entendu les exposés des 
représentants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
attire tout particulièrement cette année, l’at
tention des membres du corps enseignant sur 
la valeur des méthodes employées par la Croix- 
Rouge de la Jeunesse pour inculquer aux élèves 
des habitudes d’hygiène de nature à améliorer 
ou protéger leur santé.

En outre, le Congrès fidèle à son plus haut 
idéal, exprime sa profonde satisfaction de 
l’œuvre que la Croix-Rouge de la Jeunesse ac
complit pour l’éducation morale des élèves par 
la pratique de l’altruisme, de l’entr’aide et de 
la bonne volonté généreuse comme en faveur du 
rapprochement cordial de la jeunesse dans le 
monde entier, spécialement par le moyen de la 
Correspondance Interscolaire.

En Belgique, comme dans tous les pays du 
monde, la Croix-Rouge de la Jeunesse apparaît 
comme la source d ’une ère nouvelle dans 
l ’Histoire du monde. Elle forme tout autour 
du globe une immense chaîne d’enfants dont 
chacun veut, par le travail, la bienveillance et 
le savoir donner aux autres plus de bonheur et 
de santé.

CH APITRE IL

BUTS, DEVISE
BiUa.

Un des côtés merveilleux de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est qu’elle n’est point improvi
sée —  elle est naturelle : œuvre spontanée de 
plusieurs milliers d’enfants sur différents points 
du globe. Elle n’a pas été bâtie sur des théo
ries ; née des nécessités de l ’heure, elle est donc 
édifiée sur des faits1 qui ont, cette fois, précé
dés les idées.

C ’est parmi le maquis de ces faits, parmi tes 
innombrables activités de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse sur le monde entier que les buts ont 
été dégagés par des autorités scolaires qui ont 
délimité le programme et défini les fins :

i° Développer parmi les enfants les senh- 
ments de solidarité, de compassion, de désin
téressement et préparer ainsi une élite de meil
leurs citoyens.

2° Faire de ces meilleurs citoyens de meil
leurs amis.

30 Leur inculquer la pratique des lois de la

ET PROGRAMME
santé, leur faire contracter des habitudes d’h}7- 
giène, leur apprendre à veiller à la vie et à la 
santé de tous.

4° Préparer les enfants et les jeunes gens à 
venir en aide à la patrie dans les moments de 
calamité et à porter secours en cas d’accidents.

5° Etablir entre les enfants de toutes les na
tions des liens de fraternité.

En s’affiliant à un groupement de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, les Juniors signent la 
déclaration suivante :

Nous croyons aux principes qui servent de 
base à la Croix-Rouge de la Jeunesse;

Nous voulons le bonheur et la prospérité de 
notre pays;

Nous voulons veiller à notre santé physique 
et morale et à celle d’autrui ;

Nous voulons être utiles, nous, voulons ser
vir ;

Nous voulons entretenir des relations cor
diales avec les enfants des autres pays,



LA CROIX=ROUGE DE LA JEUNESSE 4

Dans ce but, nous nous efforcerons de faire 
prospérer la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
notre école, dans notre localité et nous coopé
rerons au développement de l ’œuvre avec les 
Juniors da chez nous et ceux de l’étranger.

Devise.

La devise —  universelle, du reste — de 
1 œuvre condense cet idéal immense en une 
formule lapidaire : SERVIR !

SERVIR SOI-MEME, en se faisant un 
corps sain et une âme forte.

SERVIR ses parents, ses amis, par une sym
pathie constante !

SERVIR sa Patrie par un respect scrupuleux 
des devoirs civiques, par la bienveillance et !a 
serviabilité envers tous ses citoyens !

SERVIR tous les hommes par un attache
ment et un dévouement attentifs à toutes les 
œuvres de solidarité humaine !

SERVIR ! C ’est-à-dire créer du bonheur, 
plus de bonheur toujours, pour soi et pour les 
autres.

Quel est le programme de la Croix-Rouge
de la Jeunesse ?

La réponse à cette question est donnée briè
vement dans cette déclaration élaborée à la 
Conférence des Educateurs (réunie à Paris en 
juillet 1925 sous les auspices de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge) :

<c La Croix-Rouge de la Jeunesse est une or
ganisation volontaire qui tend à donner aux 
enfants et aux adolescents, l ’occasion de s’ex
primer par eux-mêmes. L ’esprit qu’elle apporte 
dans les classes fait appel à l ’imagination et 
à la volonté des enfants de façon à faire passer 
leurs connaissances en actions. Cet esprit est 
particulièrement utilisé par ceux qui dirigent 
ce mouvement pour faire pénétrer les notions 
d’hygiène, pour développer les tendances 
altruistes des enfants, pour les initier à un 
civisme sain et à l ’esprit de bienveillance in
ternationale. »

Le premier but de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse —  le but de premier plan, le but fonda
mental est de faire contracter aux enfants des 
habitudes d’hygiène. Pour rendre service à 1a 
collectivité, les enfants doivent être propres et 
en bonne santé.

La seconde contribution de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse à l’éducation est sa grande

influence au point de vue du civisme. L ’expé
rience a montré que la Croix-Rouge de la Jeu
nesse est un moyen d’unir toutes les écoles, 
primaires et secondaires d’un pays dans un 
grand mouvement national d’un caractère 
civique.

La troisième contribution de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a été admirablement exprimée 
par une petite écolière hongroise, déclarant 
dans une réunion de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse que <( nous sommes des ouvriers qui 
apportons notre pierre à la construction du 
temple de l’humanité ». Cette œuvre ne peut 
être poursuivie avec succès que si elle est basée, 
pour chacun, sur l ’amour de son propre 
pays.

« Mon pays n’est pas contre le monde, mais 
pour le monde », voila la devise que la Croix- 
Rouge de la Jeunesse veut rappeler dans toutes 
les écoles (1).

Un instrument et un esprit.

L ’emploi de la formule « programme de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse » pourrait produi
re —  à tort —  cette impression que la Croix- 
Rouge de la Jeunesse possède un programme 
qu’elle chercherait à imposer, en supplément 
au programme scolaire !

« J ’aime 1a. Croix-Rouge de la Jeunesse, 
écrit un instituteur, parce qu’elle vient aux 
écoles, non pour les détourner de leurs travaux 
mais au contraire pour les aider. La Croix- 
Rouge de la Jeunesse n’est pas une méthode 
pédagogique, ni une éducation de la santé, 
mais un instrument qui aidera les éducateurs 
à répandre l’hygiène, à développer les tendan
ces altruistes des écoliers, à les initier à un 
civisme sain et à favoriser l’esprit de bienveil
lance universelle. Cet instrument aidera les 
professeurs à atteindre les buts qu’ils se propo
sent dans leur mission d’éducateurs et il établit 
une étroite coordination entre le travail des 
écoliers et les événements extérieurs à l’école. 
C’est aussi, c’est surtout une qualité d ’ esprit 
qui stimule la vie tout entière des écoles dans 
lesquelles la Croix-Rouge de la Jeunesse est 
organisée.

(1) A. W. Dunn. —  D r de la Croix-Rouge américaine 
de la Teunesse, —  (Conférence des Educateurs, juillet

29* 25)·
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CHAPITRE III.

COLLABORATION A L’EDUCATION DE L’ENFANT EN MATIERE DE SANTE.

A. —  Comment apprendre aux enfants 
à veiller à leur santé.

Si ceux qui lisent cette brochure veulent bien 
faire appel à leurs souvenirs d’écoliers, ils 
pourront se demander ce qui reste dans leur 
mémoire de ce qu’on leur a appris à l’école sur 
'.’hygiène.

Il n’ y a sans doute aucune matière du pro
gramme scolaire qui soit traitée par les élèves 
avec autant de dédain. C ’est cette question si 
difficile de la pratique constante de l’hygiène 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse a d’abord 
résolument affrontée et nous pouvons affirmer 
sans aucune fausse honte qu’elle a obtenu des 
résultats satisfaisants.

Ce qu’il fallait avant tout éviter, c’était 
l ’enseignement livresque qui lasse l ’enfant et 
ne provoque en lui aucune réaction, en ne 
lui demandant aucun effort.

Et puis, comme on l ’a justement noté, cela 
ne sert absolument à rien d’enseigner à ün 
enfant, par exemple, à se brosser les dents s’’l 
n’a aucune envie de se les nettoyer. La Croix- 
Rouge de la Jeunesse a cherché à inculquer· à 
l’enfant les principes de l ’hygiène par des 
méthodes vivantes : vie en plein air, terrains 
de jeux, colonies de vacances, bains, etc., s’ef
forçant toujours d ’agir dans le sens des ten
dances de l ’enfant. Elle a institué le « Jeu de 
la Santé », sorte de concours provoquant une 
émulation propice à une meilleure observation 
des règles de l’hygiène, par l’habitude qu’ac
quièrent les enfants de noter chaque jour s’ils 
les ont ou non suivies (i).

La Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique 
distribue gratuitement aux écoles affiliées qui 
désirent organiser le « Jeu de la Santé », le 
matériel nécessaire : échelle de taille et de 
poids, tableaux muraux, brochures, « le livre 
d’or de ma santé » contenant les feuilles de jeu 
et les graphiques.

(i) La Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique a édité 
sur cette question, une brochure spéciale « Education Hy- 
génique des Ecoliers. Suggestions ».

On ne compte plus, d’autre part, les « cam
pagnes d’hygiène » auxquelles la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est arrivée à intéresser les en
fants, par l ’image (affiches, brochures abon
damment illustrées et suggestives, cartes qui 
frappent l’ imagination de l ’enfant et retiennent 
son attention), par des causeries amusantes sur 
la santé données, soit au cours de certaines 
séances de la Croix-Rouge de la Jeunesse, soit 
émises par radiophonie. Le groupement a orga
nisé, en effet, tous les quinze jours, le jeudi, 
des matinées enfantines de T. S. F. Mais 
l’agent de propagande le plus efficace a été le 
film. La Croix-Rouge de Belgique possède une 
série de films éducatifs dont plusieurs sont 
relatifs aux questions de santé

Sous l ’impulsion de leur idéal de « SER
VIR », les écoliers contribuent à la propreté du 
local scolaire, à la distribution d’eau potable, 
à la salubrité des voies publiques, etc... Il n’est 
pas à craindre que des enfants qui ont participé 
à une telle œuvre oublient jamais ce qu’ils ont 
su si bien faire passer en actes.

B. —  Comment apprendre aux Juniors à veiller 
à la santé des autres et à protéger la vie 
humaine.

Mais il y a plus. Chaque enfant étant intéressé 
personnellement au développement et à la réus
site de l ’œuvre commune, ne saurait souffrir 
que son voisin demeure indifférent. C-ar la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dit à chacun d’eux: 
non seulement sois propre, cultive l ’hygiène, ta 
santé en dépend, mais encore : ton camarade 
doit être propre, il doit cultiver l ’hygiène, sa 
santé en dépend en même temps que la tienne. 
Dès lors, les écoliers indifférents se transfor
ment en prosélytes et en propagandistes. A 
chaque instant, la Croix-Rouge de la Jeunesse 
fait ainsi appel à l’élément moral, à l’entr’aide, 
à la solidarité. La trouvaille, l ’idée de génie a 
précisément été d’intéresser les enfants au 
bien-être de tous, de les organiser en gardiens 
de la santé publique, considérée comme un 
patrimoine sacré.

Il y a de ce point de vue, une grave lacune
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Le Jeu de la Santé à Anderlecht.
Les petits des jardins d'enfants pratiquent régulièrement...

du sang perdent la tête, quand 
ils ne s ’évanouissent pas, ou qui 
s ’enfuient pour ne plus le voir.

En certains cas, quelques ges
tes très simples pourraient sauver 
une vie humaine, en suspendant 
le danger jusqu’à l ’arrivée d’un 
médecin qui vienne définitive
ment arracher cette vie à la 
mort.

La « quatrième clef » —  elle 
devrait être la première, car 
n’est-elle pas la plus impor
tante ? —  qui ouvre la porte de

dans notre enseignement. L ’é
cole, en effet, dote les enfants 
de trois fameuses clefs qui 
ouvrent les portes de la vie. ün 
leur apprend, entre autres choses, 
à l ’école primaire, à lire, à écrire 
et à calculer, mais que l’enfant, 
ou même l ’adolescent, se trouve 
en présence d’un accident, qu’une 
victime gise pantelante devant 
lui, il est désarmé, il n’est pas 
prêt à cette éventualité.

Nombreux ceux qui à la vue

jii.

Les règles du Jeu. Nous assistons ici aux soins des dents 
et à la pesée hebdomadaire.

Deux scènes d’une exposition démonstrative, d’hvgiène, organisée avec grand succès au Jardin d’Enfants n° 1,
à Anderlecht.
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Une saynète basée sur les grands principes d’hygiène : «Le Trésor des Pirates », jouée par les Juniors du Sanatorium
Marie=José, à Marcinelle=Bruvère.

sauvetage —  on ne la donne pas, hélas, en
core dans les écoles de chez nous.

Certaines nations plus évoluées, plus pra
tiques, ont inscrit à leurs programmes scolai
res, à la place de matières moins importantes, 
et que l ’on aura tout le temps d’approfondir 
plus tard, les éléments des premiers soins en 
cas d’accident.

C’est pour parer à cette lacune que certai
nes sections de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, groupant des jeunes gens de 
l’enseignement moyen, ont organisé, 
avec la collaboration du Comité local de 
la Croix-Rouge de petits cours pour la 
formation de <(Juniors-Secouristes» où sont 
enseignés les rudiments des premiers 
soins à porter en cas d’accident et des 
mesures à prendre en attendant l ’arrivée 
du médecin. Ces jeunes gens s’entraî
nent également par des exercices et des 
simulacres au sauvetage des noyés, à la 
pratique de la respiration artificielle. Ils 
s’exercent à manœuvrer une embarca
tion, à lancer une corde et une bouée ; ils 
apprennent les mesures à prendre en cas 
d’incendie —  soit pour avertir un poste 
de pompiers —  soit pour pénétrer dans 
une maison en flammes. En résumé, ils 
se préparent à faire face à toutes dange

reuses éventualités au cours desquelles 
un bon citoyen peut et doit intervenir.

La Croix-Rouge de la Jeunesse apporte 
donc à la santé de l ’enfant une quadruple con
tribution : elle ramène sans cesse son atten
tion sur la santé ; elle contribue à sa diffusion ; 
elle inculque à l’écolier des habitudes quoti
diennes d’hygiène, enfin, elle lui permet de 
participer à une véritable action civique dans 
ce domaine. Non seulement, elle réalise ainsi 
la santé par l’éducation, mais elle renouvelle 
et transforme l ’éducation par la santé.

Une autre saynète de santé : «Pâquerette chez les Nains», 
jouée par les Juniors de Fleurus.
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LES PLAINES DE JEUX.

Au programme de santé de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de Belgique figure l ’instaura
tion de-plaines de jeux dans tout le pays et 
plus particulièrement dans les contrées insa
lubres et dans les centres industriels et popu
leux, ainsi qu’une action de propagande en 
faveur du jeu collectif dans toutes les institu
tions (écoles, cercles de jeunesse, etc.)

Théorie du jeu. —  Une théorie générale
ment admise déclare que c ’est par le jeu que 
l ’enfant se prépare à l ’existence d’adulte.

« Tout comme le petit chat jouant avec une 
balle, courant et bondissant à la poursuite 
d’objets imaginaires, s ’entraîne à la vivacité 
de mouvement indispensable à sa future exis
tence de rapines, l ’enfant dans tous ses jeux 
développe les muscles qui exécuteront plus 
tard les mouvements nécessaires à l ’accom
plissement du métier qui lui permettra de ga
gner sa vie. Il exerce également sa penséé à 
la promptitude et à la précision de jugement 
et, de concert avec ses camarades d’équipe, 
se prépare à devenir une valeur sociale, en 
pratiquant la maîtrise de soi-même et l ’obéis
sance aux règles établies qui font les bons ci
toyens.

« Il est un fait certain que le jeu constitue 
une phase essentielle de l ’activité enfantine, à 
laquelle il importe de pourvoir avec le même sé
rieux que l ’enfant apporte dans ses jeux, car 
le jeu pour lui n’est pas simplement une dis
traction, mais son occupation la plus profi
table.

« Si on admet que le jeu est un instinct mis 
chez l ’enfant dans un but éducatif, que par le 
jeu il se forme à la vie, l ’on doit comprendre

Démonstration de secourisme. Deux hommes
remorqués dans l’eau par un jeune garçon.

Une démonstration de secourisme. Comment on sort 
de l’eau une personne asphyxiée.

l ’importance de pourvoir à l ’organisation, à 
la direction et à l ’équipement nécessaires 
pour donner à la future génération une éduca
tion compatible avec la' lutte acharnée de la 
vie moderne (i).

Que sont les plaines de jeux?
De vastes étendues de terrain, bien aéré, 

préparées et réservées pour cet usage exclu
sif, qui, sises au cœur des grandes agglomé
rations, permettent aux enfants de s’ébattre 
et de se livrer, sous la garde d’un personnel 
spécial, à des jeux multiples et sains, appro
priés aux divers âges.

Utilités.
La vie moderne, par les applications sans 

cesse croissantes de la mécanique et la multi
plicité des occupations sédentaires, tend de 
plus en plus à l’usage presque exclusif des 
muscles secondaires au lieu des muscles les 
plus importants, d’où il s ’ensuit que les or
ganes du corps humain, dont dépend sa 
vigueur, perdent leur robustesse. Il est donc 
nécessaire de développer chez l ’enfant, par 
des jeux actifs et énergiques au grand air, 
une musculature saine et vigoureuse.

Les nouvelles mesures législatives inter
disant l’emploi de la main-d’œuvre enfantine, 
ont rendu aux enfants une partie de leur 
temps de jeux, il importe que ce temps ne soit 
pas gaspillé en flâneries, si l’on veut faire de 
l ’enfant un citoyen utile.

Le grand avantage des plaines de jeux 
est qu’elles mettent à la disposition de tous 
les enfants : le terrain, les engins et le per-

(i) Extrait du manuel relatif à l ’organisation et à la 
direction des plaines de jeux par Findlay et Wieland.
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Une scène de la « Plaine de Jeux » organisée par la Croix=Rouge 
de la Jeunesse, quai aux Pierres de Tailles, à Bruxelles.

sonnel nécessaires à un usage rationnel des 
jeux, avantages qui, autrefois, étaient l ’apa
nage d’une seule classe de la société.

Considérations techniques.
Avant tout, le terrain doit être d’un accès 

facile et se trouver à proximité des écoles. Les 
dimensions mimma sont: 60 x ioo mètres, si 
ce terrain est divisé de façon à permettre son 
accès aux mêmes heures aux enfants des 
deux sexes.

La surface doit être bien unie et le maté
riel judicieusement réparti, de façon à ne pas 
entraver les espaces libres destinés aux jeux. 
Il faut aussi que le terrain soit clôturé. De 
plus, il est à désirer qu’une bordure d’arbres 
soit plantée sur ses quatre côtés afin de don
ner l’ombre suffisante. Pour que le terrain 
présente un aspect attrayant et gai, il y a lieu 
de choisir des peintures de cou
leurs vives pour les appareils, les 
clôtures et les baraquements.

i° Salle de jeux, compre
nant une bibliothèque qui met
te à la disposition des enfants, 
des livres, moraux et bien 
écrits ;

2° Bureau et magasin à l ’u
sage de la directrice ;

3° Lavabos avec W. C. et 
douches.

Comme accessoires, il est 
nécessaire que la plaine pos
sède des fontaines d’eau po
table, des sièges pour les pa
rents et visiteurs, des outils 
pour l ’entretien du terrain et 
des bâtiments, et enfin une 

petite trousse de secours.

Moniteur ou monitrice.
La plaine de jeux doit être sous la surveil

lance constante d’un moniteur et d’une moni
trice, titulaire d’un diplôme spécial et dont le 
rôle est de veiller :

i° A la discipline et à la propreté du ter
rain ;

2° A l’entretien des appareils de jeux et du 
matériel ;

3° A la bonne observation des lois de l’hy
giène et des règles de jeux.

Si le terrain n’était pas convenablement 
surveillé, les flâneurs et les garnements s ’y 
installeraient bientôt en maîtres et paralyse
raient toute activité sérieuse.

D’autre part, les terrains de jeux convena
blement surveillés encouragent l ’assiduité des

Aménagement et matériel.
Un bon terrain de jeux, outre 

une piste circulaire, des courts de 
basket-ball, net-bail, etc., doit 
contenir une vaste boîte de sable, 
des balançoires, pas-volants, pis
cine, etc., à l ’usage des tout- 
petits, des trapèzes, échelles de 
corde, barres fixes et parallèles, 
poteaux de basket et footbal, 
etc.,pour les enfants de 7 à 14 ans.

Il devra également posséder un 
baraquement qui servira d’abris 
en cas d ’intempérie et sera divisé 
en trois plades :

La Plaine du Jeu du « VaLFassotte » 
à Dison-Verviers.
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enfants, parce qu’ils sont assurés d’y trouver 
quelqu’un pour les aider à organiser leurs 
jeux et d’y avoir chacun le droit de jouer et 
de compter sur un traitement équitable.

ACCES AU TERRAIN

A. Pendant les heures de cours. —  Les
écoles officielles et libres ont la faculté d’en
voyer certains jours à certaines heures, des 
classes entières s ’ébattre sur la plaine de 
jeux, selon un roulement à établir entre elles.

B. En dehors des heures de cours. —  La 
plaine de jeux est ouverte aux enfants en de
hors des heures de cours et pendant les pé
riodes de vacances, de façon à permettre aux 
petits d’employer sainement les nombreux 
moments de loisirs que leur laisse le travail 
scolaire.

LES BIENFAITS DE LA PLAINE DE JEUX

Par l ’organisation de Plaines de Jeux, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse a apporté une tri
ple contribution à la formation du caractère.de 
l ’enfant :

i)  Formation d’habitudes d’hygiène. —
Le moniteur veille à ce que, pendant son sé
jour'à la plaine, l ’enfant observe, mécanique
ment, les lois de la santé. Les installations, 
prévues à la plaine, permettent l’application 
pratique, et journalière de ces règles (ablu
tions, soins des dents, etc...)

2) Développement de la loyauté; lutte g o î -l-  

tre l’égoïsme. —  Une des tares de notre 
société actuelle est l’égoïsme. Il se manifeste 
déjà chez l ’enfant par cette petite locution 
banale, dès qu’il n’est pas le plus fort ou que 
le jeu a cessé de lui plaire : « Je ne joue plus! » 
Qu’il paralyse la partie, qu’il empoisonne le 
plaisir de ses amis, peu importe : il ne joue 
plus.

C’est là un état d’esprit que l’éducation 
doit s ’attacher à détruire ; on y parvient assez 
facilement par la création d’un esprit d’ é
quipe. L ’honneur de la Bande et ses intérêts 
priment les désirs ou les avantages de cha
cun. Il faut jouer pour l ’ équipe et non pour 
soi. Le code d’honneur des enfants, fondé sur 
une telle base a tôt fait d’imposer cette rè
gle si essentielle au bien-être de la société : 
« l ’intérêt de tous doit dominer l’intérêt pri
vé. »

3) Eveil du sens social. —  Le jeu d’équipe, 
bien appliqué —  employé systématiquement 
comme un moyen —  est un merveilleux instru
ment d’éducation en vue de la solidarité 
humaine.

Cette qualité, si intimement liée au pro
grès de l ’humanité (il ne suffit pas que chaque 
individu de la société humaine soit fort et 
sam, il faut aussi qu’il utilise cette force et 
cette santé pour le bien de tous) la Croix- 
Rouge de la Jeunesse se soucie de la dévelop
per chez ses jeunes adeptes.

«Ah Gear? ̂ 
’ Ç ) ] Donfipz vus ?

PUfwE^ J êUK.H
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Le camp.croisière en 1929. 
Groupe de Juniors à Veere (Hollande).

Le camp-péniche de Liège. (Exposition internationale 
1930.) Quelques Juniors participantes.

Car l ’enfant dans son équipe a tôt fait d’ob
server la valeur de la solidarité. .Le clan victo
rieux est celui dont tous les joueurs forment 
un bloc homogène et bien organisé, où le tra
vail est minutieusement divisé, où tous jouent 
en fonction les uns des autres, non pour eux- 
mêmes mais pour l ’équipe. L ’équipe victo
rieuse est celle qui sait mettre à profit les ex
périences acquises au cours d’une compéti
tion, avec l ’espoir et la ferme volonté de mieux 
faire à l ’avenir. Une équipe qui est battue et 
qui sait perdre la partie sans perdre son sou
rire n ’a rien perdu. Elle a peut-être gagné plus 
que son heureux adversaire : une victoire mo
rale, une victoire sur soi-même, la plus diffi
cile a remporter.

COURS DE MONITEURS E T 
MONITRICES DE PLAINES DE JEUX

La Croix-Rouge de Belgique assure la for
mation de ce personnel en organisant chaque 
année, dans une région différente du pays, 
un cours normal pour la formation de moni
teurs et monitrices de plaines de jeux.

Le programme de ces cours, théoriques, pra
tiques et didactiques, est établi par une com
mission consultative composée de professeurs, 
de spécialistes en éducation physique et en or
ganisation de terrains de jeux.

Après un mois de travail en commun, les 
élèves moniteurs et monitrices font un stage 
pratique, soit dans une plaine de jeux, soit 
dans une colonie de vacances, foyer d’enfants

Camp de iormation de Juniors Secouristes. 
Boitsfprt 193). — Une leçon pratique.
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L’insigne des Juniors- 
Secouristes, deux let
tres S mises en croix 
et dont le centre for- 
me une croix rouge. 
Elles rappellent la 
devise : Secours-Ser
vice.

Au Home de l’Etat pour enfants de Bateliers à Saint-Ghislain.

ou tout autre œuvre de ce genre. Des rapports 
de stages sont rédigés, des visites aux plaines 
de jeux les plus intéressantes organisées.

L ’examen a lieu ensuite : il comprend une 
partie orale : interrogatoire sur les cours d ’or
ganisation de plaines de jeux, d’anatomie, de 
méthologie, de psychologie, de pédagogie, de 
premiers soins en cas d ’accident; une partie 
pratique : l’exercice de différents jeux de 
plein air, de rondes et de danses populaires et 
d’une partie didactique : l ’enseignement de 
jeux appropriés aux enfants confiés à l’ élève- 
moniteur.

M ANUEL
R ELATIF A L ’ORGANISATION 

DES JE U X  DE PLEIN AIR
La Croix-Rouge, de Belgique a édité succes

sivement, en 1929 et en 1930, un « Manuel 
relatif à l ’organisation des jeux en plein air », 
en français et en flamand.

Ce manuel guide pratiquement les éducateurs 
et précise les règles de jeux. Il est, en somme, 
un résumé succint des « Cours normaux pour 
la formation de moniteurs et monitrices de 
jeux de plein air. »

On y analyse les différentes théories du jeu, 
ses avantages, et l’ importance qu’il y a de 
le diriger.

L ’étude du jeu aux points de vue biologique, 
psychologique et pédagogique est terminée par 
une partie pratique se rapportant directement 
à l ’organisation des plaines de jeux.

L ’ouvrage est complété par l’énumération des 
principaux jeux avec leurs règles respectives :

jeux de groupes, jeux divers, jeux d’équipes 
et jeux d’intérieur.

Le but que s’est proposé la Croix-Rouge en 
publiant cette brochure est de voir s’intensifier 
dans notre pays l ’action en faveur des jeux 
collectifs de plein air, agent important de la 
santé physique et morale de la jeunesse.

CAMPS DE VACANCES

La Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique 
organise pour ses juniors, des Camps de Va
cances. Ceux-ci sont accessibles aux membres 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, âgés de 
plus de 12 ans.

En 1929 et en 1930, ces camps furent orga
nisés avec la collaborât’on des « Semailles au 
Soleil )>. Le premier fut un camp-croisière qui 
mena nos juniors en Zélande; le deuxième, un 
camp-péniche, s’établit sur la Meuse, près de 
Liège. En 1931, nous eûmes un vrai camp 
sous tentes, à Boitsfort. On y prévoyait en 
même temps les cours hécessaires pour la for
mation de juniors-secouristes.

Ces camps remportèrent chaque fois un très 
grand succès et furent fort appréciés par les 
participants. Ils unissent par de nouveaux liens 
d ’amitié les juniors des différentes parties du 
pays, leur font vivre en commun des jours 
heureux et les rendent plus conscients du rôle 
qu’ ils peuvent jouer dans leurs sections respec
tives de Croix-Rouge de la Jeunesse.

Nous espérons beaucoup pouvoir, dans l ’ave
nir, donner plus d’extension encore à ce genre 
d ’activité.
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A la fêle feiklorique organisée au bénéfice de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sous les auspices du 
Ministère des Sciences et des Arts, avec le concours de divers établissements d'enseignement 
moyen de l ’Etat de l'agglomération bruxelloise.

S. -V. R. la Duchesse de Brabant à la fête folklorique du 17 janvier 1931. —  De gauche à droite: MM. Dronsart 
(Directeur Général de la Croix-Rouge de Belgique) ; Goldschmidt (Trésorier Général de la Croix-Rouge) ; M. Bau- 
wens (Chef du Cabinet du Ministre des Sciences et des Arts) ; deux jeunes filles participant à la fête. —- La Prin
cesse Astrid. :— M. le Professeur Nolf (Président de la Croix-Rouge) ; M. Vauthier, Ministre des' Sciences et des 
Arts. —  Une demoiselle d’honneur du « Bia Bouquet ».

CHAPITRE IV.

EDUCATION SOCIALE DE L’ENFANT

Les vieilles légendes enchantent encore de 
nos jours la jeunesse, ces bonnes vieilles lé
gendes toutes pleines des exploits épiques de 
ces surhommes, les chevaliers. .Obéissant à 
des lois rigoureuses, ils plaçaient leur honneur 
au-dessus même de leur vie. Secourables à 
tous, chaque jour, ils partaient en quête de 
services à rendre. Ils venaient en aide aux 
faibles et aux opprimés.

« Noblesse oblige! » pensaient-ils.
Toujours courtois, spécialement envers les 

femmes, les enfants, les vieillards, et les in
firmes, ils savaient s ’imposer, à l’occasion, 
de rudes privations pour les autres. Leur gé
nérosité et leur esprit chevaleresque, leur vo

lonté de protéger les faibles les obligeaient 
parfois à de rudes combats dont ils sortaient 
vainqueurs ; car ils avaient soin de « s entrete
nir en formes » en veillant a leur santé et a 
leur force pour être toujours prêts a accomplir 
les missions qu’ils s ’étaient imposées.

—  « La chevalerie s’en va! » entend-on sou
vent dire avec mélancolie. —  Ce n’est, hélas! 
que trop vrai!

A notre époque où les hommes sont, de 
plus en plus, appelés à vivre en société, il est 
navrant de constater que l’altruisme, la poli
tesse, la cou’-toisie, cependant indispensable 
à la vie sociale, sont en train de disparaître.

Lentement, un peu chaque jour, l ’egoïsme
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A Amav. — Un groupe de Juniors niinie au cours d’une fête de la CroixRouge de la Jeunesse :
« Le Chant de la Croix=Rouge ».

tue l ’esprit de chevalerie, la bonté du cœur et 
celle de l'intelligence.

La Croix-Rouge de la Jeunesse s’efforce de 
réagir contre cette déchéance. Les « Juniors » 
veillent, comme les preux chevaliers d’antan, 
scrupuleusement à leur santé. Il importe en 
effet qu’ils gardent et accroissent leur vi
gueur pour obéir à leur belle devise « Servir ». 
La Croix-Rouge de la Jeunesse exalte chez 
ses membres les sentiments de compassion, 
de désintéressement, de solidarité et forme 
ainsi une élite de meilleurs citoyens. Elle les 
prépare à venir en aide à la Patrie en cas de 
calamite et à porter secours en cas d’acci
dents. Elle les invite à participer à son service 
de secours, lorsqu’un drame, ou une catastro
phe. plonge toute une partie du pays, ou une 
autre nation dans la. misère et le désarroi. 
Elle convie les enfants à s ’intéresser au sort 
des plus malheureux, elle les invite à se grou
per pour s ’aider mutuellement, à se comporter 
en civilisés puisque selon la belle définition de 
J. Constantin Weyer : ce La civilisation est une 
défense collective contre la misère et la

■ I ■' » ( I ) .

Non seulement, elle les incite à intervenir 
dans leur milieu, à toute occasion, au bénéfice 
d’un petit condisciple malade et blessé, de 
telle famille frappée par la misère ou par un 
grand malheur, de créer autour d’eux une at
mosphère de joie et de bonheur, mais encore

( i ) Clairière.

de chercher les occasions d’être bons et de 
s ’intéresser pratiquement aux œuvres de soli
darité humaine.

Chaque mois, elle propose à ses adeptes une 
série d’activités qui développera en eux l’es
prit de sacrifice personnel pour une cause 
noble.

C’est ainsi, par exemple, qu’elle a convié 
ses Juniors à s ’intéresser à la « Maison 
Joyeuse » de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
home de vacances, à construire avec des 
moyens recueillis par les enfants ; au bénéfice 
des orphelins, des sourds-muets, aveugles, es
tropiés, enfants de déchéance paternelle, sur 
qui veille l ’Etat, mais qui n’ont, hélas, jamais 
le privilège de « changer d’air » de partir en 
vacances, vers d’autres horizons.

Depuis son organisation en Belgique, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse ne compte plus 
les activités généreuses de ses groupements! 
Ici les Juniors s ’organisent pour veiller aux 
plus jeunes, là leur section s’ intéresse à telle 
famille malheureuse et lui vient régulièrement 
en aide. Plus loin, le groupe protège un petit 
infirme, orphelin de son père et seul soutien 
d’une mère impotente et l ’aide à améliorer sa 
situation en lui permettant d’apprendre une 
profession utile et lucrative.

Le souci d’être utile, la volonté d’être bon 
se manifeste dans tous les coins du pays sous 
formes les plus multiples et les plus diverses :

C’est un groupement de petites filles, mem
bres de la section de Péruwelz qui, pendant les
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Les Juniors de l’Ecole Moyenne de Jeunes 
Filles d’Ostende, ont « adopté » les petits 
pensionnaires du Sanatorium Marin de 
Breedene=sur=Mer.

grandes vacances, prennent l ’initiative d’or
ganiser, au bénéfice de la Maison Joyeuse pré
citée, une fête dont elles assurent toute l ’ad
ministration et le programme.

A Boom, des élèves de 6me année, au mo
ment de la Saint-Nicolas, réunissent "toutes 
leurs petites économies pour acheter des ca
deaux à de pauvres petits qui venaient de per
dre leur mère, et confectionnent ensemble un 
trousseau pour une fillette de 6 ans.

A Gand, un groupe d’une école communale 
de filles alimente régulièrement sa caisse de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse par ses repré'

. sentations hebdomadaires de marionnettes.
L ’argent recueilli sert à l ’achat de plan

tes et de graines pour le jardin scolaire. 
Chaque classe possède un parterre de fleurs 
et d’herbes potagères qu’elle cultive. A la 
fin de l ’année scolaire, un concours est in
stitué et des prix donnés aux jardins les 
mieux entretenus.

A Gonrieux-lez-Couvin, un très actif 
groupement de l’école primaire multiplie 
les initiatives et s’attache à une vieille 
femme demeurant dans une roulotte. « La 
pauvre octogénaire les remercia en pleu
rant. Elle se croyait abandonnée de tout le 
monde, disait-elle, et la démarche des éco
liers la touchait profondément. »

Ces mêmes Juniors, écrivent un beau 
jour à la Croix-Rouge:

« Nous aurions voulu vous envoyer notre 
obole pour les petits malades, mais la veille 
du jour de l ’an, le papa de deux de nos Ju
niors est tombé si gravement malade que
2 docteurs appelés à son chevet ne répon
daient pas de la guérison. C’est un grand mal
heur pour une famille ouvrière de 5 enfants 
dont l’aîné n’a que 13 ans et le plus jeune 
quelques mois. Dès la rentrée des classes, le
3 janvier, sur proposition de la Présidente, les 
Juniors ont décidé:

in de remettre leurs petites économies à 
leurs compagnes si éprouvées ;

2° de faire diligence afin d’avoir le plus tôt 
possible, un bel ouvrage manuel à mettre en 
loterie. La recette de celle-ci sera affectée 
aux besoins,de la famille B... »

A l ’Institut « Notre-Dame » à Liège, 18 Ju
niors organisent une fancy-fair dont la recette 
permettra d’envoyer à la mer une petite con
disciple anémique. « Avec le reste de la re
cette, nous formerons une caisse où nous pui
serons pour les petites filles nécessiteuses de 
l ’école gratuite et pour quelques-unes de no
tre école, qui ne peuvent, à la rentrée, se pro
curer facilement leurs classiques, ouvrages 
manuels, etc... »

« Il y a encore deux vieux mendiants que 
nous avons adoptés et à qui nous achetons de 
temps en temps des œufs, du beurre, une cou
verture, etc... »

Ce sont les Juniors d’une école communale 
de Huy qui se cotisent pour rembourser à une 
ouvrière une somme de 800 frs qu’elle avait 
perdue. .

Ce sont les orphelins d’un Home de Saint- 
Gilles qui enchantés d’une partie de camping, 
dus à l’initiative de leur club de la Croix-

Juniors de l'Ecole Moyenne d’Ostende en visite au 
Sanatorium Marin de Breedene=sur-Mer.
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A Marchienne-au-Pont. — Un groupe de Juniors de l’Ecole des Sœurs de 
l'Assomption, rue de Châtelet qui ont activement participé à la 

« Semaine de la Croix-Rouge ».

Rouge de la Jeunesse, trouvent moyen de 
subventionner de leurs deniers la Maison 
Joyeuse.

Les élèves de l’Ecole n° io à Bruxelles, eux- 
mêmes collaborateurs assidus de cette mai
son de vacances, frappés par l’activité du 
groupement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
de l ’Ecole Moyenne de Péruwelz dont ils re
çoivent régulièrement des échos par leur re
vue « Jeunesse », confectionnent, à leur inten
tion, une jolie tirelire représentant la Maison 
Joyeuse, et la transmettent accompagnée 
d’un aimable message de sympathie.

Il faudrait un très gros volume pour repro
duire toute la chronique des activités de nos 
Juniors au cours de ces dernières années.

Pour longue que devienne la liste des seuls 
exemples que nous citons ici, entre mille, nous 
devons encore signaler la géné
reuse initiative des Juniors de 
l’Ecole Moyenne de Jeunes Filles 
d’Ostende qui, entr’autres acti
vités, visitent régulièrement, 
pour les divertir, les-petits pen
sionnaires du Sanatorium Marin 
de Breedene-sur-Mer, et ont con
stitué à leur intention une biblio
thèque de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

Parmi les. dévouements les plus 
remarquables, mentionnons encore 
le groupement de l ’Ecole Moyenne 
de Jeunes Filles de Molenbeek- 
St-Jean, qui en une seule fête re-

ceuille ,3.000 frs' pour le re
lèvement de la crèche Ma
rie-Louise, consacre son 
quantum de cotisations à 
l’achat d’une boîte de se
cours pour l ’école, recopie 
des textes en Braille pour 
les aveugles, se rend au 
centre de la Ligue Braille 
pour les distraire et au 
cours des seules inonda
tions de 1929, réunit, en 
plus de versements impor- 
pants en espèces, 1040 piè
ces de linge et lainages 
pour les petits inondés de 
la région de T.ermonde!

Enfin, en ces mêmes cir
constances, nos dévoués 
Juniors des écoles de 

Schaerbeek ont réuni pour les enfants victi
mes des inondations une somme totale de 
52.000 frs dont 24.000 frs gagnés par les élè
ves de l ’école Professionnelle Frans Fischer 
avec leur remarquable Fancy-Fair.

De tous ces faits, retenons que des initia
tives aussi diverses, sont unies par une idée 
commune: celle de la solidarité, de l’aide à ap
porter à son prochain, toute irradiée d’un 
idéal pur : « SERVIR »!

La Croix-Rouge de la Jeunesse a pour prin
cipe que toute somme recueillie, si minime ou 
si grande soit-elle doit être le produit des ef
forts des enfants, travail ou petite privation.

Elle est hostile aux collectes faites par des 
enfants et aux procédés analogues qui présen
tent une trop grande facilité pour avoir une 
valeur éducative ou morale quelconque.

rue Jean d’OutremeuseCinq Juniors de l'Institut « Notre-Dame »,
à Liège et leur « tire-lire » dont le contenu est régulièrement 

versé à la Maison Joyeuse.



Ce qui importe surtout dans cette grande 
activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
c ’est que les enfants trouvent un moyen d’u
tiliser pour une belle cause leur instinct com
batif et l’oriente ainsi vers le bien et la géné
rosité.

Il est aussi souhaitable que les enfants sa
chent que l ’œuvre qu’ils ont accomplie est due 
à leur propre travail et aux sacrifices qu’ils se 
sont imposés.

L ’argent ne vaut que par le bien qu’ il peut 
faire; lui-même il est une chose de peu d’im
portance. Au siècle où nous sommes une ne 
tion semblable implique une certaine audac e, 
mais elle a donné ses preuves!

CHAPITRE Y

Devant le rectangle de papier blanc, assise 
à la table de travail c ’est une menue sil
houette ramassée, concentrée, et, dans sa 
fervente application, oublieuse déjà de la loi 
de santé: « Tiens-toi droit! » Un bout de lan
gue rose saille, au coin de la bouche.

Maculés- d’encre, les petits doigts malha
biles qui, hier encore s’initiaient au tracé des 
jambages, des pleins et des déliés, ont tracé 
lentement, gauchement, en caractères dif
formes :

Chers Retits Amis Inconnus...
Un temps d’arrêt. Toutes les merveilles du 

monde tiennent dans ces quatre mots, autour 
desquels la féconde imagination, toute fraîche

w w  ]
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Choix de cartes=postales pour illustrer un album.

encore de ce don d’enfance envié des poètes, 
év,oque, avec luxuriance, d’exotiques, de fa
buleuses visions.

Chers Petits Amis Inconnus...! Sous la plu
me, la formule naïve a spontanément jailli 
toujours la même, dans toutes les langues de 
la terre, écrite en alphabet romain, germain, 
slave, ou sanscrit ou peinte en quelques coups 
de pinceaux vertical en idéographie japonaise 
ou chinoise.

—  Chers Petits Amis Inconnus...! Que va- 
t-on bien leur écrire, sinon qu’on a les mêmes 
solides petits muscles, et le même cœur gé
néreux, et le même enthousiasme et la même 

intelligence toute neuve et 
toute avide, ouverte sur tant 
de merveilles changeantes et 
bariolées de la vie ; sinon 
qu’on voudrait mieux se con
naître, pour mieux se com
prendre ; et que des milliers 
de kilomètres de terres et 
d’océans, franchis de nos 
jours en un seul coup d’aile, 
ne constituent plus un obsta

cle ni à la bienveillante curiosité, ni à la vo
lonté de s’entr’aider, ni au désir de s’aimer!

—  Chers Petits Amis Inconnus... Que nous 
aimerions aller vous voir dans votre beau, 
mais trop lointain pays. Bien rares ceux d’en- 
tre-nous qui auront le privilège, un jour, de 
réaliser leur rêve ! Car chaque jour, peu à peu, 
nous devons nous préparer à être utiles à no
tre patrie et à servir nos semblables, les hom
mes. Nous devons apprendre sur les bancs de 
l’école, sur les vieux bancs usés qui ont connu 
nos pères et nos aînés, dans nos écoles cha
que jour plus gaies, plus claires, plus accueil
lantes, plus réceptives !

Ce que nos maîtres nous y enseignent, nous 
allons vous le dire, nous vous parlerons de nos 
études, de nos travaux, comme de nos vacan
ces et de nos jeux ; du labeur de nos parents ; 
de l ’industrie, du commerce, des usages de 
chez nous. Toute notre petite vie quotidienne, 
dans notre milieu familier, nous allons l’étaler 
devant vous, et pour vous la faire mieux con
naître, nous vous enverrons des images, car
tes-vues ou photographies, coupures de ma
gazines illustrés, qui mieux que nos malha
biles descriptions, vous ferons saisir toute la 
beauté de nos paysages, la richesse de nos 
cultures, la grandeur de notre industrie ?

Voici même des plantes cueillies dans nos 
champs et nos forêts, voici des feuilles préle
vées pour vous aux branches de nos arbres, 
voici nos papillons et nos oiseaux, voici nos 
maisons, nos meubles et nos costumes, voici 
nos timbres et nos pièces de monnaie, et des 
spécimens de nos journaux. Voici encore des 
images qui évoqueront nos types populaires, 
nos coutumes séculaires. Voici tout ce qui 
nous entoure, tout ce qui nous permet de vi
vre, tout ce qui nous est cher, nous voici !

Pour que vos petits amis lointains vous 
soient un peu moins inconnus, nous vous en
verrons en portrait, le reflet de toutes nos 
petites physionomies joviales, empreintes de 
la joie de vivre. Nous ne pouvons aller vous 
voir, mais nous vous adressons, en messa
gers, les produits de nos petits bras, de nos 
petites intelligences, et aussi de nos petits
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cœurs : nos meilleurs devoirs scolaires, nos 
plus jolis dessins, nos pièces de modelage ou 
de vannerie, des bois sculptés, des modèles de 
nos pittoresques broderies dont nos aïeules 
se transmettaient autrefois les motifs, des 
échantillons de nos dentelles tissées par de 
rapides fuseaux aux doigts ridés de nos 
grands mères!

Tout cela, nous l’avons soigneusement pré
paré ou choisi, pour que vous possédiez ainsi 
un peu de nous-mêmes: le fruit de notre tra
vail et de notre affection!

Chers Petits Amis Inconnus!... Nous vous 
avons vu vivre, hier sous nos yeux, vous si 
lointains, comme si vous étiez tout proches, 
car notre Croix-Rouge de la Jeunesse avait 
organisé pour nous une grande séance de .ci
néma.

Petit Président d’un groupement de Juniors 
de Prague, qui dirigiez avec tant de gravité et 
de compétence vos condisciples, nous avons 
assisté à la préparation d’un album de corres
pondance interscolaire sous votre direction, 
nous vous avons vu parcourir votre belle ville 
si ancienne, et nous avons admiré votre orga
nisation, votre maîtrise et jusqu’à vos gestes 
précis de jeune conducteur d’hommes!

Mignonne gardeuse d’oie; médiévale fi- 
leuse au rouet, et vous tous petits campa
gnards des vastes plaines de Hongrie, aux 
somptueux habits de fête, comme vous avez 
raison de garder jalousement vos coutumes 
et traditions ancestrales. Elles nous ont bien 
intéressés et nous en aimons le pittoresque.

Enfants californiens, nous vous avons un 
peu envié vos plaines de jeux et vos camps de 
vacances où vous vous ébattiez si vifs et si 
joyeux, sous le bon soleil.

Et vous petits Berbères, fils d’un peuple 
ignoré, combien votre rude vie —  surtout pour 
les femmes —  si primitive encore nous a 
émus.

Oh! tous, écrivez-nous plus de détails sur 
votre existence, envoyez-nous pour notre 
école, des souvenirs durables de notre trop 
bref voyage par la pensée dans 1 espace et dans 
le temps !

Chers Petits Amis Inconnus!... Un grand

Réception d'un dosier à l’école n° 10, 
rue de Rollebeek à Bruxelles.

malheur vient de frapper votre nation, et nous 
avons appris par nos maîtres et nos journaux 
que vous souffriez. Profondément touchés, 
nous, membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de Totchimotchi, au Japon, nous 
avons, séance tenante fait une collecte, ali
mentée par notre argent de poche et nous 
avons réuni 13 yen 22 que nous vous envoyons 
pour les groupements sinistrés de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Nombreux sont les mes
sages de sympathie qui vous parviendront, 
semblables à celui-ci :

« Chers Camarades Inconnus,
» Nous avons appris que les inondations 

» ont causé à votre pays des ravages consi- 
» dérables et qu’une épidémie aggravait en- 
» core votre situation.

» Vos malheurs nous tourmentent. Nous dé- 
» sirons vous venir en aide, et à cette inten- 
» tion nous avons recueilli une toute petite 
» s omme,  e s p é r a n t  
» qu’elle vous aidera à 
» soulager un peu vos 
» misères. Nous ne som- 
» mes hélas, pas riches,
» car nous avons souf- 
» fert nous-mêmes l’an 
» passé d’un tremble- 
» ment de terre, comme 
» vous le savez. Nous 
» formons des vœux 
» pour que tout soit ré-
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» tabli dans 
» l’ordre nor- 
« mal c hez  
» vous le plus 

» vite possi- 
» ble, et nous 
» vous prions 
» de croire à 
» toute notre 
» sympathie ! » 

Chers Pe
tits Amis In
connu s !... 
Nous  s o u f 
irons, mais 
c ’ es t  pour  
nous un ré- 
c o n f o r t  de

Préparation 
d’un dossier.

En haut : Des 
Juniors tcbé= 

coslovaques 
préparent un 
envoi.

Au milieu: 
Deux d'entre 
eux dessinent 
la carte de 
leur pays.

En bas : Les 
Juniors de I’E- 
coie Moyenne 
de Molenbeek 
préparent en 
commun un 

dossier de cor- 
respondance.

penser a vous,

enfants heureux, et nous 
vous écrivons, le 5 juillet 
1924:

« Chers Amis Inconnus,
» Un groupe de malades 

» du sanatorium de Bree- 
» dene désirerait vivement 
» correspondre avec vous.

» Nous sommes âgés de 
» 10 à 15 ans, èt. la plu- 
:> part de nous sont mala
is des depuis plusieurs an- 
» nées. Nous n’avons pas 
» eu le bonheur de fré- 
» quenter longtemps l’é- 
» cole et nous n’avons 
» presque pas connu les
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Un envoi de correspondance interscolaire venu des terres bo= 
réales. Les Juniors de Sevoonga (Alaska) ont envoyé des 
boites contenant de petites poupées, des miniatures de pho
ques, ours, rennes, traîneaux, barques, arbalètes, le tout 
sculpté dans le bois par les petits esquimaux. Leur instituteur 
écrit que les enfants eurent beaucoup de mal à recueillir la 
matière première.

» plaisirs et les jeux des 
» écoliers.

» Pendant la grande 
» guerre, nous avons 
» souvent entendu parler 
» de la Suisse. Nous 
» étions encore bien pe- 
» tits. Depuis, le nom dé 
» votre pays nous a été 
b rappelé plus d’une fois 
» par nos pères qui se 
» souviennent combien 
» la Suisse a été bonne, 
» généreuse et hospita- 
» lière pour eux.

» Ici, au sanatorium, 
» parmi les infirmières 
» qui nous soignent, -il y 
» a deux infirmières de 
» Suisse.

» Nous les aimons bien 
» et nous serions si heureux de mieux 
» connaître leur pays, le vôtre, et de 
» pouvoir sympathiser avec vous.

» Nous vivons au bord de la mer, dans 
» un pay= absolument plat. De notre ter- 
» rain nous apercevons des champs et

La poupée : « Chasseur esquimau ». 
œuvre des Juniors de Sevoonga 

(Alaska).

» des prairies à 
» perte de vue ; 
» par-ci, par-là, 
» un clocher d’é- 
» glise et un mou- 
» lin animent le 
» paysage.

» Nous avons 
» appris q u ’ en 
» Suisse, il y a 
» de hautes mon- 
» t a g n e s ,  des 
» lacs, des riviè- 
» res formant de 
» grandes chutes 
» d’eau, et que 
» de belles fleurs, 
» comme nous  
» en avons vues 
» chez les fleu- 
» risfes, pous- 
» sent dans les 
» prairies.

» Très avides 
» de savoir de 
» plus amples dé-

Une poupée envoyée par des Juniors de 
l’Ecole Wilhelmina (Laponie) de Suède.
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Reproduction d’un bois gravé, participant à un envoi de 
correspondance interscolaire japonais.

» tails sur votre pays, si mystérieux pour 
» nous, nous osons espérer une réponse de 
» votre part, et nous vous en remercions cor- 
» dialement, tout en vous promettant de vous 
» envoyer des choses intéressantes de notre 
» petite Belgique.

» Au nom de mes camarades.......  »
Chers Petits Amis Inconnus... Ecrite par 

des millions de menottes, formule toujours 
identique de la bienveillance et de la bonne 
volonté universelle plus forte 
que les vieilles querelles, que 
les anciennes rancunes et que 
les égoïstes intérêts matériels.

Chers Petits Amis Incon
nus... ô maître-mot. des petits 
d’hommes, dans leur jungle 
mondiale; nous sommes du 
môme sang, toi et moi !

disparaître —  la Croix-Rouge qui s’é
tait assignée la noble mission de pro
téger, de secourir et de sauver les vic
times du fléau, a compris qu’elle était 
appelée à remplir un rôle plus gran
diose encore : celui de prévenir le re
tour de pareilles horreurs, et d’éviter 
aux jeunes générations le pire cata
clysme qui puisse les iatteindre.

Précisément la Croix-Rouge de la 
Jeunesse venait de naître, spontané
ment, comme le remède germe, pres
que toujours dans la nature, à côté 
même de la source du mal.

Les dons généreux de tant de pe
tits Canadiens, de tant de « Juniors » 
des Etats-Unis, les secours recueillis, 
peu à peu, avec une laborieuse persé
vérance, en faveur des jeunes victi
mes de notre vieux continent meurtri, 
devaient faire pousser toute une mois
son de fervente reconnaissance. Elle 
se traduisit par de touchantes lettres 
de remerciement.

Cet échange de correspondance entre en
fants étrangers, séparés par l ’océan, mais 
que l ’entr’aide et la bienveillance avait si bien 
rapprochés, inspira à ceux qui se penchaient 
avec le plus de clairvoyance et de sollicitude 
sur toutes ces petites âmes, le génial projet 
d’exploiter ce riche filon de bonté, de l ’orga
niser, et d’en faire une arme de défense con
tre la guerre.

La cause première de celle-ci est en effet

Penchée avec une sollicitude 
maternelle,pendant tant d’an
nées sur les épouvantables 
plaies causées par la guerre, 
la Croix-Rouge pitoyable à 
toutes les misères ; la Croix- 
Rouge qui veut atténuer la 
souffrance —  sinon la faire Autre btfis gravé des Juniors Japonais.
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Vignette extraite d’un dossier américain.

généreux, s ’émut de cette situa
tion. Il nous fit honte de notre 
mauvais esprit ; il nous parla de 
nos parents qui travaillaient côte 
à. côte à la même usine, et s ’en- 
tr’ aidaient en cas de chômage ou 
d’accident. Il nous parla des 
grands hommes et des héros de 
la commune voisine. Combien 
d’habitants de J... avaient sau
vé des citoyens de S... en péril 
de se noyer, et réciproquement ? 
Il nous dit que nous appartenions 
à. la même patrie et que le beau 
et bon fleuve devait bien plutôt 
nous unir que nous séparer.

C’est, en petit, l’histoire per
pétuelle des guerres et le rôle pa
cificateur de la Croix-Rouge.

Celle-ci a voulu confier la se
mence de cette récolte de bonne 
volonté qu’elle espère moisonner 
dans un proche avenir au terrain 
le plus fertile et le plus propice : 

-la jeunesse.

une incompréhension mutuelle aggravée par 
de vieilles rancunes et d’injustifiables préju
gés.

Cette méfiance, parfois cette phobie, de 
tout ce qui est étranger départage en antago
nistes des peuples voisins, et souvent même, 
envenime jusqu’à l ’esprit de clocher ! Cette 
sournoise hostilité, cette malveillance la
tente s ’aigrit et s ’éploie à la première oppor
tunité, dès le moindre prétexte et c ’est la des
truction, la terreur, la misère, la ruine, et les 
millions de croix de bois sur tant de jeunesse, 
sur tant d’enthousiasme, sur tant d'espérance, 
sur tant de vie !...

Il me souvient que lorsque j ’étais un petit 
élève turbulent sur les vieux bancs de l ’école 
primaire, un farouche dissentiment nous sé
parait des enfants de la commune voisine. 
Malheur au petit riverain qui se risquait sur le 
territoire limitrophe. Accueilli par une grêle de 
pierres, rossé, traqué, il n’avait d’autres res
sources que de se replier, en toute hâte vers 
le « no mans’land » du vieux pont! C’était une 
interminable et parfois sanglante guerre de 
guérillas.

Cette Guerre des Boutons perdura jusqu’au 
jour où un brave instituteur, clairvoyant et

* ' * *

Si le programme de toutes les sections ca
dettes de la Croix-Rouge fonde l’unité de ses 
trois grandes, activités, essentielles sur un 
idéal de «. service et. de-bienveillance », parti
cipants cet idéal, le.moyen essentiel, au point 
de vue. de la paix, est la correspondance in
terscolaire.

Nous risquerons d’encourir.la critique de 
ceux qui se- sont déjà intéressés à la question 
et pourraient qualifier de lieux communs les li
gnes qui vont suivre, pour exposer, aux non- 
initiés, lés rudi
ments des grauidés 
règles internationa
les, tacitement ad
mises, et appliquées 
par toutes les sec
tions.

Le mouvement 
c o n.s i s t e e n u n 
échange régulier 
suivi de lettres ou 
plus àoùverit de - dos-- 
siers, .documentai
res, soit ' entre di
verses parties d un Masque Maori.

E xtra it d ’un album  australien.
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même pays, (ceci est en fait une 
rare exception) soit, en général, 
entre diverses nations par le tru
chement des sections nationales 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
En règle, du moins jusqu’ici, les 
envois pour participer à ces 
échanges doivent être l ’œuvre 
d’une collectivité : classe, école, 
groupement post ou para-scolai
re. La lettre d’envoi peut évidem
ment être libellée par un seul en
fant, mais il écrit toujours au 
nom de ses condisciples. On com
prendra immédiatement l ’ impor
tance de cette règle qui pourrait 
paraître rigoureuse. Elle oblige 
les partenaires à choisir des su
jets d’intérêt général, riches en 
valeur éducative ; elle assure plus 
de continuité aux échanges ; elle entretient 
un excellent esprit de solidarité et de collabo- 
:ation; elle habitue enfin les participants à 
une saine et rationnelle division du travail. 
Chaque membre de la collectivité assume, en 
effet, une partie déterminée de l ’œuvre. Un 
élève -r- d’habitude secrétaire du groupe — 
rédige la lettre d’envoi; d’autres assurent la 
composition des textes descriptifs ; certains

Vignette exacte d'un dossier japonais.

Extrait d’un dossier américain.
recueillent les documents : images, photos, 
cartes-vues ; ceux-ci préparent des collec
tions ; timbres, reproductions d’espèces mo
nétaires, planches d’herbier, etc...; ceux-là 
exécutent des dessins, confectionnent de pe
tits ouvrages manuels.

Quelques Juniors recueillent enfin des di
vers éléments, les classent en ordre logique, 
établissent une table des matières, et se char
gent de la présentation esthétique de l’ensem
ble de l ’ouvrage.

L ’album accompagné d’une fiche d’envoi 
portant des détails précis sur le groupe qui 
l’a confectionné (école, classe, adresse, nom 
de l ’instituteur, âge des élèves, pays destina
taire) est envoyé au bureau national de la 
Croix-Rouge qui en assure la traduction, puis 
la transmission au partenaire choisi, et veille 
à la continuité des échanges.

Voilà tout le mouvement, dans ses très 
grandes lignes. On comprend que pareil pro
jet ne s’est pas organisé parmi tant de na
tions sans quelques tâtonnements et sans une 
lente mais sûre évolution.

Différentes méthodes sont mises en prati
que, et même le projet d’échange individuel 
—  d’enfant à enfant —  compte ses défen
seurs et ses apôtres.

Est-il préférable d’envoyer une lettre ou un 
album? La simple lettre, plus rapide, demande 
moins de préparation et requiert moins de tra
vail ; elle permet des échanges plus fréquents. 
Mais ici encore n’est-il pas vrai qu’il faille pré
férer la qualité à la quantité? L ’album est in-
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Reproduction de broderies polychromes extraites d'un album roumain.

contestablement d’un rendement supérieur, 
tant au point de vue pacifique que pédagogi
que ; le fait qu’il exige un plus grand effort 
des partenaires est à retenir en sa faveur. La 
lettre n’est pas assez vivante; elle ne parle 
pas à l ’imagination de l ’enfant comme l’ima
ge. Celle-ci, plus concrète, plus précise, ren
seigne et instruit mieux que de longues des
criptions. L ’album est de plus appelé à durer 
pour sa valeur documentaire ; il enrichit en 
effet régulièrement l’école en matériel didac-

tique de tout premier ordre, en documents 
inespérés, parfois uniques, que nul autre 
moyen ne pourrait procurer. La lettre n’aura 
souvent qu’un intérêt momentané; ce n’est 
qu’une valeur passagère.

Mais ici encore un dilemne se pose. Faut-il 
préférer le dossier volumineux, luxueusement 
présenté, vraie œuvre d’art, de patience et de 
valeur, au modeste dossier de quelques pages, 
peu prétentieux et « sans façon »? Le premier 
exige un minutieux labeur.
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Photos d’un album américain : « Une école dans une cabane » de Benzine (Montana).

Il prend beaucoup de temps, ce qui consti
tue un obstacle à la fréquence des envois ; 
par contre, pour le destinataire, c ’est une 
pièce de choix qui fera sensation à son arri
vée. L ’école le gardera précieusement dans 
ses archives ; il participera à de nombreuses 
expositions —  parce qu’on sera très fier, à 
bon droit, de le présenter. Ce sera un objet 
d’admiration très favorable à l ’idée même du 
mouvement.

L ’autre, tout modeste, de moindre valeur 
commerciale, peu rutilant, mais d’exécution 
plus rapide, permettra plusieurs échanges au 
cours d’une même année. S ’il ne bénéficie pas 
du même succès d’admiration que son brillant 
compétiteur, il revient plus souvent à la char
ge ranimant à chaque apparition l’ intérêt, et 
assurant plus de régularité au mouvement. Sa 
matière, moins volumineuse, est aussi plus 
profitable parce que plus dosée. On n’a pas 
épuisé d’un seul coup toutès les possibilités 
d’intérêt. Il est donc plus efficient puisque 
moins... indigeste. Un inconvénient de l’al
bum de grand luxe est aussi d’effaroucher les 
partenaires qui ne sont parfois pas en état de 
répondre par une aussi somptueuse récipro
que !

Ici encore, chaque système .trouve ses pro
tagonistes. Les deux points de vue ne sont 
pas, du reste, inconciliables et la solution de 
la question se trouve, comme toujours, dans 
un juste milieu et une sage modération.

Diverses méthodes se présentent encore à 
notre choix pour la confection même du dos
sier. L ’album doit-il être élaboré pendant les 
heures de cours? Faut-il charger les Juniors 
qui désirent participer au travail, de remplir 
chez eux, après la classe, leur part de respon

sabilité? On peut facilement encore adopter 
et concilier les deux méthodes. Plusieurs par
ties, comme les dessins, les textes, certains 
travaux manuels peuvent provenir de l ’école, 
tandis que la sélection des illustrations par 
cartes-vues, photos, images, etc..., s ’annonce 
plutôt comme un travail de recherche, para- 
scolaire.

Nous professons cependant qu’une des 
meilleures méthodes, la plus efficace sans 
doute pour l’enseignement du maître, comme 
souvent la plus intéressante et la plus soignée 
au point de vue du destinataire, est de fr\ire 
participer la préparation de l’album au pro
gramme scolaire journalier. Le sujet de ré
daction sera: « J’écris a un petit ami inconnu 
pour lui traduire la bienveillance de toute la 
classe et lui décrire notre ville natale, » ou 
bien « La vie de quelques-uns de nos grands 
artistes », « L ’industrie et le commerce de 
mon pays », « Notre-vie familiale », etc... La 
meilleure composition, le plus joli dessin, le 
travail manuel le plus soigné aura l ’honneur 
de représenter l’école à l’étranger. Quelle 
émulation! Quel ferment de travail que la 
perspective d’être choisi pour son mérite, 
comme ambassadeur de ses condisciples, à 
l’autre bout du monde!

Ainsi sans labeur supplémentaire, sans au
cune perte de temps, s ’élabore un dossier 
composé de matériaux de choix qui n’aura ap
porté d’autre perturbation dans le milieu sco
laire qu’un stimulant esprit de saine compé
tition.

Diverses possibilités se présentent aussi, à 
la réception d’un dossier. Le maître doit-il le 
commenter ou l ’abandonner à l’examen et à la 
réflexion des élèves ?
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La méthode la plus sage consiste sans 
doute, à le soumettre d’abord aux Juniors 
pour leur laisser savourer, à loisir, tout le 
charme premier et merveilleux de l ’envoi, et 
leur permettre de s’en assimiler la substance, 
tout en les habituant à un travail personnel de 
tous le plus fécond.

Mais il est bon aussi, après cette première 
étude, de reprendre l’album pour en exprimer 
aux élèves toute la saveur et en tirer le maxi
mum de rendement.

Les appréciations de la valeur instructive 
et éducative de la Correspondance Intersco- 
laire, venues d’innombrables membres du 
corps enseignant, de tous les points du mon
de, sont édifiantes. En voici une qui remonte 
aux origines mêmes du mouvement en Bel
gique et nous fut adressée par M. Lefèbvre, 
professeur d’anglais à l’Ecole Moyenne B. de 
Liège et trésorier du Comité scolaire de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

« Monsieur,
» J’ai l ’avantage de vous informer de ce 

» que je vous fais parvenir par le même cour- 
» rier une réponse à une lettre de la /me an- 
» née de l’école Ellis Junior High School 
» Kansa (U. S. A.) que vous m’avez trans- 
» mise.

» J ’ai lu la lettre et les élèves l’ont traduite, 
» sans le secours de la traduction annexée. 
» Mes élèves étudient l ’anglais depuis deux 
» ans (ils sont actuellement en 3me année, 
» études moyennes). Ils étaient étonnés et 
» même agréablement surpris de voir qu’ils 
» rendaient mieux en français l’anglais de la 
» lettre que le traducteur lui-même ! Vous 
» imaginez aisément combien ils étaient fiers.

» Les expressions nouvelles ont été anno- 
» tées, puis il a fallu s ’occuper de la rédac- 
» tion de la réponse. Le plan a été élaboré en 
» classe, puis comme devoir à domicile, les 
» enfants ont rédigé, les uns la première moi- 
» tié de la réponse, les autres la seconde. J ’ai 
» repris les devoirs en soulignant les expres- 
» sions fautives, lesquelles ont été corrigées 
» par les intéressés, comme pour les autres 
» devoirs de rédaction. J’avais noté en lisant 
» les travaux, les parties les mieux rédigées.

» En classe le plan détaillé a été dressé, et 
» les élèves ont choisi, parmi les textes que 
» lisaient leurs condisciples, le meilleur pas- 
» sage rendant les diverses idées à dévelop- 
» per. Un élève a été chargé de réunir les ex-

» traits choisis en un texte continu et de re- 
» copier le travail.

» En annexe, les enfants avaient indiqué les 
» vues, cartes, plans, etc., susceptibles d’ê- 
» tre joints au texte. Le choix définitif s ’est 
» fait en classe et différents élèves ont été 
» chargés de cette partie de la tâche. La lettre 
» est donc bien une émanation de la classe 
» et tontes les expressions employées par les 
» élèves ont été enseignées ou rencontrées dans 
» des lectures personnelles.

» A la rentrée nous dresserons des dossiers 
» plus complets, que nous enverrons à des en- 
» fants de pays de langue anglaise, étudiant 
» le français. Nous leur demanderons de nous 
» répondre en français et je ne doute pas que 
» ce soit là un excellent exercice de composi- 
» tion en seconde langue... »

Voici une autre lettre, où M1Ie E. Vigneron, 
régente titulaire du cours de littérature fran
çaise à l’Ecole Moyenne de Jeunes Filles de 
Molenbeek-St-Jean, nous expose sa méthode :

» Comment remercier la Croix-Rouge de la 
» Jeunesse pour l’album si complet, offert 
» par les Juniors japonais, aux nôtres? Il fait 
» leur admiration, mieux que cela, il contri- 
» bue largement à leur instruction. Je crois 
» ne pouvoir mieux vous exprimer notre grati- 
» tude qu’en vous fixant sur le sort de votre 
» envoi, critérium de l ’intérêt qu’il présente.

» Depuis quinze jours j ’en ai fait le centre 
» de mes leçons non pas que je veuille pré- 
» tendre à l’extraordinaire, mais la composi- 
» tion méthodique de l’album —  le numéro 
» spécial de « Jeunesse », consacré au Japon — 
» ont admirablement servi mes desseins.

» Comme semeur, peut-être aimerez-vous 
» juger de la moisson.

» Voici le résumé de quelques-unes de mes 
» plus récentes leçons :

» LECTURE :

» La Maison Japonaise. (Jeunesse).
» Le vêtement japonais. (Jeunesse et Claude 

Farrère).
» Le fête des petites filles. (Jeunesse).
» Ike-Bana. (Jeunesse).
» La montagne sainte. (Pierre Loti, Claude 

Farrère).
» La pêche au flambeau. (Guy de Maupas- 

sant).
» DICTEES

» La pêche au cormoran.
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» L ’écriture japonaise. (Jeunesse, janvier 
1925)·

» EXHIBITION par l ’album reçu :

» 3 pages : maison démontable.
» 3 pages : vêtements en réduction.
» 3 pages : expositions de poupées.
» 1 page sur l ’art d’arranger les fleurs.
» Temple de Nikko.
» 2 pages : cormorans : cages, embarcations 

avec foyers.
» Scribes écrivant à la plume, au pinceau, 

spécimens d’écriture idéographique.
» Chacun de ces exercices a été repris ora- 

» lement. Il me reste un point à traiter : la 
» question sériculture, magnaneries. J’espère 
» arriver ainsi à voir présenter et commenter 
» votre bel album par mes Juniors.

» Mon prochain sujet de composition fran- 
» çaise sera : Réception d’album intersco- 
» laire.

» Comme déléguée de la·Croix-Rouge de la 
» Jeunesse, je me fais un plaisir de noter le 
» profit que retirent de leur affiliation, mes 
» 85 élèves (réparties en 4 groupes;.

» Comme professeur de français, je vous re- 
» mercie, pour cette documentation unique, 
» gracieusement offerte.

b (Signé) E.' VIGNERON.

Ces deux lettres excellent à mettre en lu
mière toutes les possibilités qu’une école peut 
atteindre de la correspondance interscolaire, 
si elle sait en tirer parti.

Exagérait-elle donc cette définition qui fai
sait du mouvement une lumineuse fenêtre ou
verte, dans les murs de V école, sur le monde 
entier?

Line méthode aussi est nécessaire dans la 
transmission des envois, pour assurer la per
manence des échanges ; la régularité de ceux- 
ci constitue, en effet, une véritable question 
de vie ou de mort pour tout le mouvement. Il 
est recommandable d’en rappeler souvent les 
règles essentielles aux jeunes participants. 
A cette fin, le bureau central de correspon
dance interscolaire en Belgique, annexe à tous 
les envois reçus de l ’étranger et qu’elle trans
met à ses groupements, le mémorandum sui
vant.

1. —  Répondez endéans les 1 5 jours à tout 
envoi.

2. -  N’acceptez pas de lettre ou de dos

sier si vous n’avez pas la ferme intention d’y 
répondre.

3· —  N’attendez pas une réponse pour pré
parer votre 21116 envoi, surtout si votre parte
naire habite un pays lointain.

4. Donnez dans votre réponse le plus de 
renseignements \ ossibles sur votre école.

5· —  Il vaut mieux envoyer.régulièrement 
de petits dossiers qu’un seul album volumi
neux pour toute une année scolaire.

6. Pour nous permettre d’envoyer vos mes
sages par 'la poste, ne leur donnez pas de di
mensions supérieures à 35x35 cm.

7. —  Ne nous transmettez pas de dossier 
qui nécessite le transport par chemin de fer. 
Sachez choisir.

8. —  N’oubliez pas que le ton doit être celui 
de l’amitié.

g. —  Envoyez des dossiers aussi intéres
sants que ceux que vous aimeriez recevoir. 
Intéressez, amusez, instruisez votre corres
pondant.

10. N’exagérez jamais; soyez sincères et 
vrais.

11. —  Ne parlez pas de haine, mais d’affec
tion et d’amitié.

12. —  On vous jugera vous, votre pays, votre 
école d’après le dossier que vous aurez com
posé. Soignez donc votre travail ; que votre 
œuvre soit digne de vous.

Que de progrès en quelques années depuis 
les balbutiements du début! Que d’encourage
ments pour ceux qui ont suivi de près le mou
vement dès sa genèse et l’ont assisté de leur 
persévérante collaboration, assez optimistes 
que pour ne point se décourager de quelques 
insuccès passagers.

Et quelle évolution, lorsque l ’on compare 
les humbles missives qui constituèrent les 
premiers échanges aux innombrables dossiers 
qui nous parviennent, de plus en plus riches 
en éléments pacificateurs et éducatifs.

En écrivant ces lignes, j ’ai sous les yeux 
quelques objets documentaires qui participè
rent aux dossiers récemment reçus : vase de 
bambou, sandales de paille tressée, jouets, 
poupées et cerfs-volants (en forme de carpe) 
battes rembourrées et merveilleusement pein
tes, fines estampes et gravures sur bois ve
nues du Japon, minuscule pirogue d’écorce, 
fidèle reproduction dès légers « canoës » qui
bondissent sur les fleuves torrentueux du Ca-/
nada, couvertures aux exotiques dessins et
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Planche extraite d’un album de correspondance interscolaire australien
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souples moccasins de peau reçus des Etats- 
Unis d’Amérique, broderies roumaines, co
quilles d’œufs artistiquement peintes, vases 
où sur les flancs arrondis courent de splendi
des enluminures, œuvres des Juniors tchécos
lovaques... et bien d’autres merveilles plus 
artistiques et pittoresques les unes que les au
tres dont l ’énumération serait intarrissable.

Le mouvement évolue, écrivions-nous plus 
haut. Nous ne parlerons que pour mémoire des 
échanges de poupées qui obtinrent et obtien
nent encore un tel succès d’enthousiasme, 
dans tous nos groupements de Croix-Rouge 
de la Jeunesse, sur le monde entier.

Peut-on imaginer la faveur soulevée dans 
une école japonaise par quelques poupées en 
costume flamand ou ardennais, telles que les 
envoyèrent nos juniors de l ’Ecole Moyenne de 
Jeunes Filles d’Ixelles?

Quel joyeuse stupeur ont dû éprouver ces 
enfants de l’Afrique du Sud, à la réception 
d’une poupée esquimaude en costume d’hi
ver, avec son « parka » en fourrure d’écureuil 
qui leur fut envoyée, dernièrement par les élè
ves indiens d’Alaska! Les petits Sud-Africains 
s ’empressèrent du reste de répondre par l ’en
voi d’une amusante poupée zoulou, taillée en 
plein bois et aux jointures articulées.

De plus en plus sur le monde entier les Ju
niors se mettent à échanger des poupées en 
costumé national qui, pour les fillettes par
ticulièrement, constituent les plus vivants 
symboles d’affectueuse sympathie.

N’importe-t-il pas aussi de mentionner ici 
les cadeaux de Noël commencés à l’ initiative 
des américains ? Quel mouvement de curiosité 
et de bienveillance provoquent, dans nos éco
les, chaque année, l ’arrivée de milliers de ces

petites boîtes accompagnées de vœux de 
« Joyeux Noël »!

S’il en est de somptueuses, gorgées à cra
quer de riches jouets, il y en a aussi dé toutes 
modestes, plus touchantes encore, consti
tuées par les enfants les plus pauvres! J ’en ai 
vu qui ne contenaient qu’une pauvre toupie, 
toute vieille et toute usée. Mais qui sait si, au 
moment de se séparer de cet ancien compa
gnon de jeux l ’enfant n’a pas éprouvé un dou
loureux serrement de cœur?

Les envois de Noël se perpétuent et se mul
tiplient ; ils deviennent une nouvelle forme de 
la Correspondance Interscolaire et provoquent 
fatalement d’innombrables lettres et dossiers 
de remerciements.

Les Juniors grecs ont adressé à différentes 
reprises, à leurs amis du monde entier, des 
boîtes de raisins de Corinthe!

Paix sur terre aux petits hommes de bonne 
volonté!

Evolution même dans l ’esprit de la corres
pondance, qui est devenu moins intéressé, et 
participe mieux à l ’idéal de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse : « Servir ». On n’envoie plus un 
album dans l ’espoir d’en recevoir un autre en 
échange, mais dans le seul but de faire plai- , 
sir à tant de petits inconnus. Singulier phéno
mène : la réponse n’en arrive que plus vite!

Touchons-nous à un aboutissement ? oh ! 
non! le dernier mot n’a pas été dit; loin s’en 
faut. Toutes les possibilités ne sont pas épui
sées et différentes sections viennent de con
clure un accord pour échanger des groupes de 
juniors, pendant les grandes vacances. Peut- 
être un jour, assisterons-nous à une sorte de 
troc d’écoliers, de pays à pays. Qui pourrait 
soupçonner ce que demain nous réserve? Les 
espoirs les plus chimériques semblent permis.
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étrangère
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I n s ta n ta n é s .
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p o r ta n ts .

S itu a tio n , d im en
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T e r ra in s  de jeux  
publics.
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chansons.

C o n s titu tio n  belge. S p o rts  n a tio n au x  
préférés.

T ra v a il  d ’hygiène

Jours Fériés O b se rv a tio n  des 
jo u rs  fériés.

R éc its  . de jo u rs  fé
riés.

O rig in e  des  jo u rs  
fériés  n a tio n a u x  et 
in te rn a tio n a u x .

T a b lea u  d ’événe
m en ts  h is to riq u e s  
célèbres.

H y m n es p a tr io ti
ques.

Fête du  tra v a il . E lections locales. P ro g ra m m e  de réu· 
n ion  avec le ttre  ex 
p lica tiv e .

D esc rip tio n  d ’une  
fête· locale.

Personnages
Célèbres

S a v a n ts  célèbres. G ra n d s  m a th é m a ti
c iens.

Reloue des b io g ra 
p h ies de Belges 
célèbres.

H éro s  n a tio n a u x  et 
é tra n g e rs .

E x p lo ra te u rs  e t 
p io n n ie rs.

A rtis tes .
M usiciens.

In v e n te u rs  célèbres. G ra n d s  hom m es 
d ’E ta t.

H éro s  de s a u v e ta 
ges, cham pions. 

A cteu rs , etc.

Sports et Jeux M arq u a g e  des 
po in ts .

C o m m en ta ire s  des 
règ le s  de jeux .

O rig in e  des jeu x  
p o p u la ires .

Je u x  des pays 
é tra n g e rs .

D ia g ra m m e . 
M usique p o u r les 
jeu x .

In s ta n ta n é s , c ro 
q u is, s ilh o u e tte s .

M odèles d ’in s ta lla 
tio n .

Q u a lité s  essen tie l
les de l ’e sp rit 
sp o rtif.

B rochures t ra i ta n t  
des jeux .

C o m p ara iso n  avec 
les jeu x  des a u tre s  
pays.

Arbres 
Oiseaux 
et Fleurs

D escrip tio n s . 
F le u rs  séchées, 
é c h a n ti llo n s  de 
g ra in s .

L is te s  de poèm es 
légendes. · 

L e ttre s  in d iq u a n t 
la m an iè re  de p lan 
te r  e t so ig n e r  les 
p lan te s .

Age des a rb re s . 
V ieilles c royances 
c o n c e rn a n t les a r 
b res.

O ise au x  m ig ra te u rs  
d u  p r in te m p s  e t  
de l ’a u to m n e .

D essin s .
A quare lles.
C ro q u is  a u  crayon  

e t  à  la ‘p lum e.
1 instan tanés.

In d u s tr ie  fo restiè re  
S y lv icu ltu re . M an u 

fa c tu re  de p a p ie r .
C ho ix  d ’essences de 

bois p o u r les t r a 
v au x  m anuels.

L e ttre s  s u r  la  p ro 
tec tio n  des o iseaux  
e tc .

J o u r  d ’av ril  consa
c ré  à  la p lan ta tio n  
de jeu n es  a rb re s .

Le Costume 
Le Livre

F a b ric a tio n , te in tu 
res, .e tc .

C oû t des v ê tem en ts

•

L e ttre s  s u r  les  cos
tum es.

M odes d ’a u tre fo is . In fluence  d u  c lim at 
su r  les vê tem en ts .

In s ta n ta n é s .
D essins,

Poupées habillées. 
C o stum es en m i

n ia tu re s .

. .

U n ifo rm es des 
fo n ctio n n aires  p u 
blics.

;
V êtem ents h y g ién i

ques.

Commerce
et

Industries

A p p lica tio n  des 
sciences à  l ’in d u s
trie .

M onnaies, etc. L e ttre s  s u r  l 'o r ie n 
ta tio n  p ro fess io n 
nelle.

V oyages d ’a ffa ire s  
im a g in a ire s .

In v en tio n s  fa isan t 
d a te .

T ra n sp o r ts .
M archés.

In d u str ie s  spéciales.

_

B anques et P ostes.
Lois co n tre  la fa. 
s ifica tio n  des ali 
m en ts.

S écu rité  p u b liq u · 
e t  p rév en tio n  con
tre  les accident*.
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Type d’illustration de s jeunesse ».
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l’ idéal de l’œuvre, les meilleurs agents de pro
pagande, non point que la Croix-Rouge ou sa 
section cadette y soit citée à chaque ligne — 
pareil procédé aurait tôt fait de lasser de jeunes 
lecteurs —  mais parce qu’elles parlent à leur 
cœur et à leur cerveau, de tout ce qui est beau, 
juste, noble et bon, de toutes les grandes idées 
que la Croix-Rouge défend sur le monde entier.

La triple mission de l ’œuvre : l’éducation de 
l ’enfant en matière de santé, l ’éveil de la con

ception de ses devoirs de citoyen et le dévelop
pement des sentiments de bonté et de solidarité, 
enfin une ardente contribution à l’ idée de la 
paix, trouvent dans ces publications des agents 
actifs, extrêmement féconds.

Le programme de ces revues s’identifie avec 
celui de l’œuvre; les moyens seuls diffèrent et 
sont appropriés à la mentalité, aux goûts, aux 
tendances de leurs lecteurs.

Jeunesse renseigne ses petits amis sur les

LOUIS PASTEUR Type d’illustration de la revue « Servir ».
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Type de lettrine de nos revues.

règles principales de santé, par 
des récits toujours amusants 
dont se dégage un grand prin
cipe d’hygiène, par des gravu
res qui retiennent son attention 
et frappent son imagination, 
par des relations ou des repro
ductions de ce que leurs petits 
amis du monde entier font 
dans ce domaine. Du point de 
vue de la formation civique, 
elle multiplie les relations d’ac
tes de bonté ou d’héroïsme, pu
blie des récits qui font vibrer 
en eux la fibre sensible de la 
générosité, de la reconnaissan
ce, de la pitié, du dévouement, 
et du sacrifice personnel. Elle 
contribue au grand but de bien
veillance internationale de la 
Croix-Rouge, en faisant connaî
tre à nos écoliers, la vie, les 
mœurs, les coutumes des autres 
enfants du monde entier. Elle 
emmène ses lecteurs, à travers 
l’espace et leur montre que, sous 
des formes parfois différentes 
d ’habitations, de vêtements, de 
langages ou de pigmentation, 
tous ont des joies pareilles, sen
siblement les mêmes jeux, des 
besoins identiques et des de
voirs égaux, qu’en un mot, ils 
sont tous semblables ! Elle fait

aussi connaître les différents peuples du mon
de, par des échantillons de leurs travaux, de 
leur art et, plus spécialement, de leur littérature. 
Une de ses rubriques les mieux aimées des jeu
nes lecteurs est, sans doute, « Les Beaux Con
tes de tous les Pays. »

La revue Servir poursuit les mêmes fins avec 
des moyens plus évolués. Elle se consacre aux 
aînés et se présente..avec plus de sérieux, sans 
perdre toutefois de vue que la meilleure forme 
d’éducation est celle qui sait se parer de pitto
resque, de variété, d’imprévu. A tout âge, le 
besoin de merveilleux subsiste, et ce serait une 
grossière erreur que de le méconnaître et de le 
décevoir.

Son titre est assez suggestif en lui-même. 
Il comprend tout un programme et tout un 

idéal.
Servir publie chaque mois des 

chroniques sur 1 hygiène person
nelle (la propreté, la nutrition, les 
soins des yeux, des dents, l’im
portance du sommeil) sur l ’hygiè-

Type d’illustration de « Jeunesse »
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ne en général et sur l’hygiène sociale, sur l’in
struction sanitaire, sur l’importante question des 
secours nationaux et internationaux en cas, soit 
d’accident, soit de sinistre ou de catastrophe.

Au point de vue civique, elle prouve la né
cessité de l ’altruisme, suggère des possibilités 
d’activités, cite en exemple les actes de dévoue
ment ou d’héroïsme, et dans ce domaine, at
teint plus particulièrement son but par l ’exem
ple, en développant chez ses lecteurs le culte 
des héros par la biographie des grands bien
faiteurs de l’humanité et des grands héros 
pacifiques.

Pour développer l ’esprit de bienveillance et 
de coopération internationales, Servir publie 
des articles sur la vie des étudiants du monde 
entier et fait connaître ceux-ci ,par leurs tra
vaux. Elle reproduit dans la rubrique « Servir 
par la correspondance interscolaire », des ex
traits choisis parmi les meilleurs dossiers qui 
parviennent quotidiennement de tous les points 
du monde à la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Elle parle aussi de la Société des Nations et des 
grand espoirs que l ’on fonde sur elle, et repro
duit des extraits vivants de toutes les littéra
tures nationales. Elle contient, plus particu
lièrement pour les jeunes filles, des articles sur 
la puériculture, les phénomènes de la dénatalité 
et de la mortalité infantile, la pédagogie ma
ternelle; elle consacre certaines chroniques aux 
travaux de l ’aiguille, d’art apnliqué, du des
sin, de l’économie domestique...

Elle veut encore faire mieux connaître la 
beauté et la bonté, par des articles ou les gran
des œuvres littéraires. Elle renroduit les meil
leurs poèmes qui élèvent l’âme et l’ennoblis
sent, elle contient des contes, des récits, des 
citations d’ceuvres particulièrement saillantes 
aux points de'vues moral, hygiénique et social. 
Elle publie régulièrement une bibliographie des 
meilleurs livres édités à l’intention des ado
lescents et des enfants. Dans ce domaine Ser
vir s’est engagé à publier les meilleurs travaux 
(en prose ou en vers) composés par ses lec
teurs. Que de gentilles narrations, que de pas
sionnantes dissertations, que d excellents poè
mes ou sonnets, restent à jamais perdus pour 
la collectivité, faute de pouvoir être publiés. 
S-ervir ouvre donc, de la sorte, un très intéres
sant débouché à la production littéraire de 
nos écoles secondaires.

On comprend que pareille revue, basée sur 
un tel programme, doit vivre d’une vie intense 
qui justifie et explique le grand succès qu’elle 
a rencontré.

Dans leur ensemble, nos magazines satisfont 
à ce besoin de lecture qui anime la jeunesse de 
notre siècle, en lui apportant régulièrement une 
provende de lectures telles qu'elle les aime, de 
lectures saines et morales. Par ce fait elles ac
complissent une œuvre, intéressante entre tou
tes, une œuvre d’hygiène encore, mais, cette 
fois, d’hvgiène mentale.

« Nous luttons », disait M. Basil Mathews, 
à la Conférence des Rédacteurs des revues de !a 
Croix-Rouge de la Jeunesse (Paris, 6-10 avril 
1926), « contre le pouvoir négatif des forces 
qui tendent vers la maladie, la guerre, l’exploi
tation, la pauvreté. Aussi H. G. Wells a-t-il 
eu raison de. dire que le monde offre actuelle
ment le spectacle d’une course effrénée entre 
l’éducation et les calamités qui nous menaient. 
La littérature pour les enfants est un des 
moyens de prévenir ces calamités; elle constitue 
donc un problème commun à la Croix-Rouge 
et à toutes les institutions qui se proposent 
l ’éducation de la Jeunesse. Ce problème com
mun est la création chez la jeunesse, par la 
littérature d’habitudes d’esprit et de qualités 
de caractères qui permettront d ’établir sur une 
base ferme, la santé et la paix du monde. »

Le fait que tous les éditeurs de revues de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse du monde entier 
collaborent en se prêtant une aide réciproque, 
le fait que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a créé un véritable creuset où vient se 
fondre et s’amalgamer tout ce qui s’écrit sur la 
planète au bénéfice des enfants, est de nature 
à faire comprendre la valeur de l’œuvre accom
plie par les revues de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et aussi à justifier leur succès.

Signalons, en terminant, qu’attendues impa
tiemment chaque mois par 32.000 jeunes 
abonnés (1), nos revues de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse sont considérées ..par un grand 
nombre de membres du personnel enseignant 
comme un précieux adjuvant de leurs leçons et 
qu’ils les emploient régidièrement comme lec
tures scolaires.

(1) Chiffre d ’abonnés payants ail i er octobre 1931.
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CH A PITR E  VII.

LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ET L’ECOLE. —  ORGANISATION

L ’école est le principal champ d’action de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, car faite pour 
l ’école elle doit être faite par l’école.

Ce sont donc les professeurs eux-mêmes qui, 
tout en suivant les directives du Comité exé
cutif de la Croix-Rouge de Belgique, établis
sent l’œuvre suivant leur méthode préférée et 
l ’adaptant à leur milieu scolaire. Il n’y a donc 
nulle ingérence de notre part dans les fonc
tions de l ’instituteur.

Les élèves d’un même établissement qui s’a f
filient à la Croix-Rouge de la Jeunesse for
ment le groupe d’école; celui-ci se trouve placé 
sous la tutelle d’une régente, d’un 'professeur, 
d’une institutrice ou d’un instituteur qui prête 
son concours désintéressé à la Croix-Rouge de 
la Jeunesse et prend le titre de conseiller. Pour 
éviter à ce conseiller toute besogne fastidieuse 
et absorbante, nous lui demandons d’assumer 
uniquement la direction morale du groupe et 
d ’en confier la gérance effective à un bureau 
composé d’un président, d ’un secrétaire et d’un 
trésorier choisis parmi les élèves les meilleurs et 
les plus dévoués à la cause de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse ; ces emplois pourraient aussi être 
attribués à la suite d’un vote de l ’école.

Le conseiller aura pour mission principale 
d’introduire la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
l’école, d’en parler à ses collègues, de les tenir 
au courant des diverses activités du mouvement 
et, enfin, de surveiller discrètement les faits et 
gestes du comité scolaire. Il représente son 
école au comité lo
cal de la Croix- 
Rouge de la Jeu
nesse où il est dé
légué.

lecrutement.

Pour que les 
enfants d’une éco
le fassent partie 
de la Jeunesse, il 
suffit : a) que le 
directeur ou le 
professeur titulai
re de la classe en 
fasse la demande

à la section locale de la Croix-Rouge de Ja 
jeunesse ou, à son défaut, au Comité exécutif 
de la Croix-Rouge..

b) Que la classe recueille annuellement à titre 
de cotisations une somme égale à autant de 
fois un franc qu’il y a d’élèves affiliés (50 p.c. 
du montant total des cotisations restent à la 
disposition du comité local de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse duquel ressortit l’école ou, à 
défaut de ce comité, à l ’école elle-même; les 
50 p. c. restants sont versés au « Fonds de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse » compte chèque 
postal n° 149.174.)

Dans chaque école il est fait appel à la bon
ne volonté des éducateurs, il leur est demandé 
d’aider la Croix-Rouge de la Jeunesse dans son 
œuvre et de répandre l’idée et les idées de la 
Croix-Rouge de la jeunesse par des cours, cau
series, conférences, etc...

Projet de leçon-type pour introduire la Croix-
Rouge de la Jeunesse dans une classe :

Choisir le moment propice : au cours de la 
leçon d ’histoire ou de morale attirer l’attention 
des élèves sur les horreurs de la guerre. Au 
lieu de s’entre-déchirer, les nations devraient 
chercher à mieux se connaître, à mieux se com
prendre et à mieux s’aimer.

Parler des buts de guerre de la Croix-Rouge, 
buts hautement humains, de ses efforts pour 
amener plus d’entente entre les peuples de la

A Robermont (Liège). — une classe=section de la Croix.Rouge 
de la Jeunesse et son comité scolaire.
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Croix-Rouge de Belgique, son œuvre et ses 
buts.

Comme presque toutes les sociétés de Croix- 
Rouge, la Croix-Rouge de Belgique vient de 
décider de faire participer les enfants et la 
jeunesse à son travail. La Croix-Rouge de la 
Jeunesse, ses buts, ses moyens, son organisa
tion, terminer cet exposé par un appel : « Quels 
sont ceux d’entre vous qui veulent se faire 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ? '>

Autre moyen :

Au cours de la leçon d’hygiène, parler d ’œu
vres qui s’attachent à l’amélioration physique 
de l’humanité: œuvres des Habitaitons à bon 
marché, Ligues contre la Tuberculose, contre 
le Cancer, Œuvre Nationale de l’Enfance, les 
sociétés de gymnastique, le scouting, etc... La 
Croix-Rouge, à côté de ses buts de guerre, pos
sède des buts de paix qui consistent à assurer, 
par tous les moyens, l’instruction du public en 
matière d’hygiène. Les enfants peuvent parti
ciper à cette œuvre en s’affiliant à la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

** *

Nous demandons à chaque instituteur con
seiller de vouloir bien remplir un formulaire 
pour nous donner des renseignements précis sur 
l’école, la composition du comité d’éeole, le 
nombre des élèves affiliés dans chaque école, 
le nombre de classes affiliées, etc., de façon 
à nous permettre l ’envoi des insignes, des ta
bleaux-listes, sur lesquels seront inscrits les 
noms des élèves membres du groupe, les di
plômes attestant l’affiliation de ce groupe. Ce 
tableau-liste et ces diplômes devront être affi
chés dans chaque classe.

Affiliation à la Groix-Rouge de la Jeunesse.

I. —  Organisation. Perception des cotisation';.

Organisation. —  Créez aussitôt que possible 
un comité local de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, si ce comité n’existe pas encore dans vo
tre localité et poussez les élèves à organiser leur 
comité d’école.

Perception des cotisations. —  Faites remar
quer à vos élèves que pour devenir un Junior 
il ne suffit pas de payer la cotisation, mais 
qu’il faut mériter ce titre par un travail social

sérieux et conforme aux buts de notre mouve
ment.

Le payement des cotisations peut se faire 
par versements mensuels au groupement d’éco
le; mais nous prions instamment ces derniers, 
ainsi que les sections locales de ne pas nous 
envoyer l ’argent recueilli avant d’avoir perçu 
le montant total des cotisations.

2. —  Renseignements pour la perception des
cotisations.

Ne confondez pas la cotisations de Junior 
( r franc par an) et l’abonnement individuel aux 
revues Jeunesse et Servir (voir les prix au para
graphe 3 de la présente).

Un membre n’est pas nécessairement un 
abonné, ni un abonné nécessairement un mem
bre.

Ne remettez pas d’insigne à un Junior avant 
qu’il n’ait versé sa cotisation.

Pour la perception des cotisations, utilisez 
nos carnets de reçus.

Toute classe affiliée doit recueillir, à titre de 
cotisation annuelle, autant de fois i  franc qu’il 
y a d’élèves adhérents (50 p. c. restent la pro
priété du Comité d’école, à défaut du Comité 
local de la Croix-Rouge de la Jeunesse).

Versez la quotité destinée au Fonds de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à notre compte 
chèque postaux n” 149.174 et indiquez sur le 
talon du mandat, le but de ce versement. Ex.: 
25 frs, représentant l'affiliation de 50 élèves 
de l’école......  année......  ville......  Signature.

Les 50 p. c. qui restent à la disposition du 
comité local de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ou du groupement d’école sont destinés à cou
vrir les frais d’administration de ces comités ou 
à servir à un usage charitable immédiat (se
cours à un condisciple malade ou se trouvant 
dans une situation précaire) ou tout autre usa
ge conforme à l ’idéal de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.

La Croix-Rouge de la Jeunesse édite deux 
revues d’expression française (16 pages) au 
mêmes conditions d’abonnements :

1) Jeunesse, pour les écoles primaires (trois
premiers degrés).

2) Servir, pour le quatrième degré, les écoles
moyennes, normales, pour les lycées, etc.

et une revue d’expression flamande : Rood- 
Kruis der Jeugd (16 pages).
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3. — Abonnements aux revues.

Il y a deux espèces d’abonnements :
1) Service gratuit (abonnement collectif).
2) Service payant (abonnement individuel).

Service gratuit.

Toute classe comportant au moins quatre 
élèves affiliés, a droit à un abonnement gra
tuit à la revue ] eunesse ou Servir.

Service -payant.

Ce service comporte deux catégories :
1) Abonnement individuel scolaire, à « Jeu

nesse » ou « Servir » : prix : 7 francs par an. 
Il suffit de nous envoyer le nombre d’abonnés. 
Les numéros sont envoyés chaque mois à 
T instituteur-conseiller de l’école qui détient la 
liste des abonnés et assume la répartition.

2) Abonnement individuel à domicile à*« Jeu
nesse » ou « Servir » : prix : fr. g.go par an. 
Chaque enfant nous envoie en même temps que 
le montant de son abonnement, son adresse 
complète (écrire lisiblement s.v.p., et ne pas 
oublier d’indiquer le numéro de la maison).

La revue lui est envoyée mensuellement à 
domicile.

3) Abonnement individuel scolaire à « Rood- 
Kruis der Jeugd » : 3 francs par an.

4) Abonnement individuel à domicile à

Rood-Kruis der Jeugd » : fr. 3.30 par an. 
** *

Il ne sera pas donné suite aux demandes 
d ’abonnements non accompagnées de leur mon
tant. Celui-ci peut être annexé en timbres- 
poste (1) ou nous parvenir par versements au 
compte chèques postal : 149.174. Dans ce cas, 
prière d’utiliser le talon pour indiquer le but 
du versement. Les intéressés sont priés de libel
ler d ’une façon précise leur adresse, nom, pré
nom, rue, localité.

** *
La durée de l ’abonnement concorde avec 

l ’année scolaire : d’octobre à juillet. Donc dix 
numéros par an. « Jeunesse », « Servir » et 
« Rood-Kruis der Jeugd » ne paraissent pas 
durant les vacances (soit août et septembre).

Chaque fois que, dans le courant de l’année 
scolaire, de nouveaux abonnements nous sont 
signalés, il serait utile de faire, en même 
temps, un état récapitulatif de tous les abonne
ments souscrits précédemment et auxquels 
l ’école ou la classe a droit. En cas d’irrégula
rité dans les livraisons des numéros de la revue, 
prière d’adresser une plainte au bureau local de 
la poste. Si aucune suite n’était donnée à cette 
plainte, nous nous chargerions auprès du Ser
vice Central des Postes, de régulariser la situa
tion.

CH APITR E VIII.

RAPPORTS DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE AVES LES AUTRES 
MOUVEMENTS DE JEUNESSE (SCOUTISME, ETC )

L ’importante question des relations de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse avec les autres 
mouvements de jeunesse doit être examinée 
sous deux angles différents :

i° Ce que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut 
faire en faveur des autres organisations de 
jeunesse.

2° Ce que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut 
attendre de ces organisations. Particulière
ment comment créer parmi les divers mouve
ments de jeunes, une pépinière de futurs mem
bres de la Croix-Rouge.

** *

11 importe peut-être avant tout d’examiner 
la question sous ce double aspect d’attirer l ’at
tention sur le nombre sans cesse croissant d’or
ganisation, qui font appel à la jeunesse.

Les paroles de Benjamin Kidd ont, sem

ble-t-il, envoyé de nombreux échos et de toute 
part, c’est vers la jeunesse qu’on se tourne pour 
‘-’assurer de l ’avenir.

Le directeur des écoles d’une grosse commu
ne aux environs de Bruxelles, auteur d’une étu
de : « L ’école et la famille », où il fait le 
panégyrique des divers mouvements scolaires 
ou post- et para-scolaires, nous confiait qu'il 
avait été frappé et presque effrayé, en prépa
rant son ouvrage, du nombre d’œuvres qui 
sollicitent l’enfant !

Il y a donc un très grand intérêt ici encore 
pour la Croix-Rouge de la Jeunesse à ne pas 
apparaître aux membres du oersonnel ensei
gnant comme une charge ou un travail supplé-

(1) Nous attirons l ’ attention de. MM. les Membres du 
Personnel Enseignant sur le fait que l ’envoi d’espèces 
monétaires est interdit par la Loi.
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mentaire, mais bien plutôt comme une organi
sation capable d’alléger leur travail. A ce point 
de vue la Croix-Rouge de la Jeunesse peut ser
vir en coordonnant, particulièrement à l ’école, 
le travail des autres œuvres de Jeunesse et en 
confiant ce travail à son Comité scolaire, une 
excellente façon d’alléger le travail du maître 
et de confier d’intéressantes activités aux Ju
niors.

Que pouvons-nous faire pour les autres mou
vements ?

Tout d’abord il faut admettre formellement 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse ne poursuit 
pas de fin égoïste et ne travaille pas exclusive
ment au « bénéfice de la Croix-Rouge », ce 
que certains ont souvent une fâcheuse propen
sion à croire.

Le directeur d’un de nos plus importants 
athénées disait récemment : Nos élèves ont 
bien travaillé pour la Croix-Rouge... mais 
aussi pour d’autres œuvres! Nous lui fîmes 
alors observer qu’une section scolaire de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse pouvait parfaite
ment se dévouer pour d’autres œuvres que 
celle de la Croix-Rouge, et que nous recom
mandions à nos groupements de s’intéresser à 
tout mouvement de solidarité humaine.

Lorsqu’on sollicite de l’école sa participation 
à tout œuvre charitable sociale ou pacifique, 
le travail peut être confié au groupement de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse qui sera heureux 
de l’accomplir.

Le Préfet de cet Athénée fut très étonné en 
apprenant cette formule qui éveilla chez lui 
plus d’intérêt et plus d’en
thousiasme encore pour no
tre mouvement.

« Puisque la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a la géné
rosité de publier dans sa 
revue, ce ou’un élève fait 
pour d ’autres œuvres, je 
vous envoie un compte ren
du relatif à l ’activité de nos 
élèves au bénéfice de l’œu
vre du vêtement, nous écri
vait récemment une de nos 
plus dévouées déléguées 
scolaires. »

Nous devons insister et 
mieux faire connaître cet 
intéressant aspect de notre 
organisation.

La Croix-Rouge de la Jeunesse invite 
les enfants à SERVIR, elle doit mon
trer la voie elle:même et se rendre utile aux 
autres groupements autant que faire se peut 
et pourvu que ces groupements poursuivent des 
buts charitables, altruistes, sociaux ou éduca
tifs.

Il faut que l’on sache qu’un Junior veut 
SERVIR non- seulement la Croix-Rouge et 
l’aider dans sa mission généreuse, mais que sa 
mansuétude s’adresse à tous les êtres vivants 
auxquels s’intéressent d’autres œuvres.

Nous avons intéressé nos Juniors aux ques
tions de protection des animaux ; de nombreux 
articles ont été publiés dans nos revues et même 
certains numéros spéciaux, consacrés « in ex
tenso » à ces questions. Nous nous sommes du 
coup gagné la sympathie, non seulement de 
ceux qui se passionnent pour cette croisade de 
bonté, mais des œuvres elles-mêmes.

Le Comité de Propagande scolaire pour la 
S. D. N. fait également appel à nos revues 
pour diffuser ses idées de paix, de coopération 
internationale. Il publie dans nos bulletins les 
résultats de ses concours. Nouvelle source d’in
térêt pour nos lecteurs, de variété pour nos 
publications et de sympathie pour notre œuvre.

La Caisse Générale d’Epargne et de Re
traite qui, chez nous, travaille particulière
ment dans les milieux scolaires a fait appel à 
différente-  ̂ reprises déjà à notre collaboration 
pour répandre les notions de prévoyance et 
d’économie qu’elle défend.

Enfin, le mouvement des Girl-Guides nous 
a demandé de lui consacrer régulièrement une

Scouts=Maîtres liégeois dont les boy=scouts prêtèrent un concours 
très actif à la Croix=Rouge au cours des inondations de 1926.
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ou deux pages dans nos deux revues « Jeu
nesse » et « Servir ». La conclusion en est que 
nos magazines se présentent sous une forme 
plus variée et que leur champ d’action s’est 
trouvé élargi, pour le plus grand bien de l ’i
déal de la Croix-Rouge qu’elle essaime .ainsi 
dans les milieux de plus en plus variés.

Enfin nous pouvons encore manifester notre 
sympathie aux groupements de Scouts et 
Guides en organisant régulièrement, dans 
chaque association, des épreuves de secouris
me, dotées de prix collectifs, par exemple une 
trousse de premiers secours octroyés à une 
patrouille.

Examinons maintenant —  plus égoïste
ment —  ce que ces groupements de jeunesse 
peuvent faire pour nous : la Croix-Rouge.

Nous répondrons nettement: beaucoup!
Plus particulièrement Scouts et Guides sont 

appelés à nous aider et en de nombreuses oc
casions leur dévouement pour la Croix-Rouge 
a pu se vérifier. Il n’y a pas lieu de s ’en éton
ner du reste : leur idéal est le même, que celui 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse : former de 
bons citoyens, servir les autres ; créer un es
prit de bienveillance universelle. La devise 
même, en certains cas, est la même : celle des 
Routiers-Scouts, c ’est-à-dire des aînés est, 
comme la nôtre SERVIR.

** *

Nous n’avons jamais fait en vain appel à la 
collaboration des Scouts et des Guides. Nom
breuses du reste les troupes ou compagnies 
qui se sont affiliées à la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et appliquent intégralement son pro
gramme à la vie de leur troupe.

Chez les « Lutins » et les « Louveteaux » 
voire même chez de nombreuses troupes de 
Scouts et de Guides on joue le Jeu de la Santé.

Ils nous ont prêté en maintes circonstances 
un concours particulièrement précieux. Pen
dant les inondations de 1925-1926 ils se sont 
spontanément mis au service de nos Comités 
locaux. Ils participent souvent du reste aux 
démonstrations de ces Comités. Lors de l ’or

ganisation de nos cantines de secours pendant 
les grands froids de l’hiver 1928-1929 ils 
ont rendu à nos Comités d’inestimables services 
et leur travail a été hautement apprécié.

Au cours de notre intervention dans les 
inondations qui ravagèrent toute une partie 
du pays, les Scouts nous ont encore grande
ment aidés.

Enfin, chaque année, pendant la Semaine 
de la Croix-Rouge, Scouts et Guides, sont 
pour nous, parmi les plus actifs agents de 
propagande. Ils contribuent par des collectes 
ou des travaux à accroître le Fonds de Cala
mité de notre service de Secours.

Nous avons donc en eux des collaborateurs 
fidèles, bien organisés et nous serons, en ce 
qui nous concerne, heureux de resserrer en
core les liens qui nous unissent à ces organi
sations de jeunesse.

** *

Il est à remarquer enfin que la plupart de 
ces mouvements, préparent de bons citoyens 
pour l’avenir mais sans les canaliser vers des 
groupements d’adultes. En collaborant à l ’œu
vre de la Croix-Rouge ces jeunes filles ou 
jeunes gens s’attacheront à son idéal qu’ils 
auront mieux compris et seront disposés à 
garder à l ’œuvre leur intérêt et leur collabora
tion lorsqu’ils seront eux-mêmes adultes.

Sans que ce soit là pour nous une raison 
déterminante il s ’avère ici que la meilleure fa
çon de constituer parmi les divers groupe
ments de jeunesse, comme nous l ’avons fait 
à l ’école, une pépinière de futurs membres de 
la Croix-Rouge. J’entends par là des mem
bres actifs donnant leur collaboration person
nelle et non une simple cotisation, et de nous 
gagner la confiance et la sympathie de tous 
les mouvements de jeunesse à tendance al
truiste, sociale ou pacifique en leur venant 
en aide dans toute la mesure du possible-, en 
leur montrant que la Croix-Rouge ne poursuit 
nulle ambition dominatrice ou égoïste, mais 
que toujours elle est heureuse d’unifier de 
rapprocher et qu’elle ne perd nulle opportunité 
de mettre en application sa devise: SERVIR.

FIN.



Quelques appréciations sur Faction de la Croix-Rouge

... Dans l’œuvre gouvernementale de protection de la santé publique que 
j ’ai toujours placée au premier rang de mes préoccupations et où je suis fier 
d’avoir constamment porté le maximum dé mes efforts, je déclare que la 
Croix-Rouge a apporté à mon administration, avec régularité, une aide puis
sante et efficace. C’est la Croix-Rouge qui s’est montrée le plus apte à orga
niser et à poursuivre, dans nos populations, cette éducation hygiénique et 
humanitaire, sans laquelle il n’est rien à attendre dans le domaine sanitaire 
des lois et règlements.

Aussi j ’estime qu’il est du devoir national le plus strict de tous les Belges, 
de collaborer à vos travaux pour le complet développement de la force, de la 
prospérité et du bonheur de la Patrie.

P. BERRYER,
Ancien Ministre 

de l'Intérieur et de l'Hygiène.

L’œuvre de la Croix-Rouge est la mise en pratique d’une vertu essentiel
lement chrétienne, la charité, en faveur d’une catégorie de malheureux spé
cialement intéressants pour tout cœur patriotique.

Mgr H. RUTTEN,
Evêque de Liège et d'Eupen-Malmédy.

Quand l ’humanité comparaîtra devant le tribunal de l ’histoire, elle devra 
avouer, avec honte : J’ai fait la guerre. Mais elle pourra ajouter: C’était des 
moments de folie, et même en ces moments-là, j ’ai fait la Croix-Rouge, œuvre 
de raison et de bonté.

C’est pendant les périodes sauvages que la Croix-Rouge a rendu ses plus 
éclatants services. Mais elle est utile encore, quotidiennement, dans les temps 
pacifiés. Elle poursuit inlassablement une entreprise touchante de soins aux 
. malades et aux blessés, d’assistance aux débiles, de préservation de la race.

Aussi est-il du devoir de tout homme —  et de toute femme —  qui n’est pas 
insensible à la loi de dévouement à ses semblables de la soutenir et de l ’en
courager, par des contributions d’argent quand ils le peuvent, par des contri
butions de bonne volonté et de propagande, toujours.

Jules DESTREE,
Ancien Ministre des Sciences et des Arts.

Sous le symbole de l ’humanité dans sa plus haute acception, la Croix- 
Rouge de Belgique unit ainsi toutes les activités développées, en vue d’aug
menter le bonheur général. Elle combat la misère et la souffrance. Elle lutte 
contre la maladie évitable et la mort prématurée.

Belges des deux sexes et de tout âge, rien de ce qui concerne la Croix- 
Rouge ne peut vous demeurer étranger ! Votre devoir le plus strict, comme 
votre intérêt le plus direct, est de collaborer à cette institution philantropique, 
et de vous employer de toutes vos forces à augmenter continuellement sa 
prospérité.

Dr Louis DELATTRE.
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