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1 Stockholm, la belle capitale de Suède, où l'on va 
bientôt assister aux travaux de la XVII- Conférence Internationa
le de la Croix Rouge, s'est tenue la Conférence Européenne de la 
Croix Rouge de la Jeunesse, sous les auspices de la Ligue des So
ciétés de Croix Rouge, la première après la Conflagration Mondia
le de 1939-1945.

23 Sociétés Nationales y ont été représentées par 
leurs sections juvéniles et il y avait aussi un représentant de 
1'UNESCO.

Le Comte Folke Bernadotte, l'illustre Président de la 
Croix Rouge Suédoise, a assumé la Présidence de la Conférence de
vant leurs Altesses Royales le Prince Charles et la Princesse In- 
geborg, qui ont donné par là une belle démorstration d'appui et 
de compréhension de l'élévation de ses objetifs et de l'importan
ce des débats qui auraient lieu, étant donnée la longue et péni —  
ble expérience du conflit sanglant qui venait de terminer.

Nous nous permettons la citation intégrale de quel — 
ques recommandations du noble conclave de Stockholm, pour donner 
une idée des objectifs et de l'esprit de la Conférence;

"Considérant que la guerre se trouve en opposition 
flagrante aux idéaux et aux principes d'aide mutuelle de la Croix 
Rouge, la Conférence Européenne registre avec la plus vive satis
faction les décisions et les principes suivants, adoptés par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, lors de sa dernière séance à 
Oxford s

I - Que la Croix Rouge de la Jeunesse soit chargée de 
mettre en pratique entre la jeunesse de toutes les Nations un pro 
gramme d'activités destinés à renforcer la compréhension mutuelle 
et la bonne volonté entre les peuples, ce qui contribuera, nous 
l’espérons, pour la suppression des causes de la guerre.

II - Etant sûr que la guerre est le plus terrible 
fléau de l'humanité, les Sociétés de Croix Rouge exercent tou
jours des activités susceptibles de créer les conditions nécessai 
res au maintien de la paix".

Il y eut d’autres conclusions et de nombreuses recom
mandations, comme, pour en donner un exemple, celle qui suggérait 
la création d'une anthologie internationale, consistant à une se
lection réalisée par les juniors de tous les pays, comprénant des 
citations d'oeuvres des grands penseurs, relationnées avec la bon 
ne volonté, la compréhension humaine, la charité, le soulagement



des souffrances, l'aide mutuelle - devant cette anthologie être dis 
tribuée partout.

Voyons la touchante déclaration finale de la Conférer - 
ce, adoptée à l'unanimeté;

"Les participants de la Conférence Européenne de la 
Croix Rouge de la Jeunesse, réunis à Stockholm, envoyant un message 
de profonde sympathie à tous les enfants et à toutes les jeunes- 
gens des différentes parties du monde, qui ont souffert et ont été 
poursuits pendant la guerre. Ils font serment de lutter,dans leurs 
respectifs pays, avec tous les moyens dont dispose la Croix Rouge 
de la Jeunesse, pour éviter la répétition de ces faits, qui sont en 
flagrante opposition aux idéaux et aux conventions de la Croix Rou
ge".

N'est-ce pas que la beauté de ces propos est faite ex
près pour nous émouvoir au sujet de cette branche cadette de la 
Croix Rouge, qui est la Croix Rouge de la Jeunesse ?

Parmi les finalités du large programme de Croix Rouge, 
elle a sa position d'un notable rélief.

Les autres sont la Croix Rouge même en action, dans un 
sens d'efficience qui se développe en accomplissant une norme habi
tuelle de bienfaisance, dans un vrai automatisme, une monomanie ex
quise de faire le bien....

"Réalisation la plus parfaite de la vérité et de la Jus 
tice, au moyen de la miséricorde", c'est ce que le Président Coolid 
ge a dit de l'oeuvre de la Croix Rouge.

Mais la Croix Rouge de la Jeunesse, elle réalise plutôt 
une oeuvre de préparation et de prévisiop,d'une très haute signifi
cation et d'une très large envergure.

Nous savons qu'on a ajouté au programme primitif de la 
Croix Rouge, - qui ne s'appliquait d’abord qu'aux secours aux victi 
mes de la guerre, de la maladie et des calamités publiques, - après 
le conflit mondial 1914—1918, la vaste atribution d’étendre au 
temps de paix son action humanitaire, pour amoindrir les souffran - 
ces matérielles et morales, améliorer les conditions de santé et 
combattre les fléaux sociaux, étendant sur l'humanité en détresse 
le manteau prophylactique d'une vaillante sauvegarde.

Eh bien ! La Croix Rouge Juvénile se propose l'éduca - 
tion de la Jeunesse dans l’esprit et sous l'égide de la Croix Rou
ge, dans l'idée de cordialité internationale.

A-t-on déjà remarqué l'ampleur, le signifié précieux de 
cette expression - Cordialité internationale ?

Comme serait heureuse l'humanité, si elle l'avait com
prise dans sa merveilleuse signification, avant l'éclosion des con
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flits qui de tous les temps, dès que le monde existe, la rendent ma 
lheureuse, pauvre, épuisée !

C ’est parce qu'elle ne l'a pas comprise, que "L'homme 
est encore le loup de l'homme".

Cet immense fléau social, le plus grand de tous, celui 
qui synthétise tous les autres - la guerre - parce qu'elle les ap
porte tous avec elle, aura disparu pour toujours avec son cortège 
d'horreurs, le jour où les êtres humains resteront convaincus de ce 
qu'il doit y avoir quelque chose que les rende distincts des brutes, 
ceux qui tuent et volent pour survivre.

Et ce jour, viendra-t-il ?
La guerre est vieille comme le Monde, voila le sujet de 

nos appréhensions. Cependant, nous devons croire au miracle, dès 
qu'une oeuvre de constante persuasion, une prédication incessante, 
monotone et obsédante contre le mal se réalise a chaque moment dans 
tout le monde.

Et quelle est l'organisation la plus capable de le· fai
re que la Croix Rouge de la Jeunesse ?

Les hommes de Croix Rouge sont formés, dans son idéalis 
me, par un conjoint de qualités d'éducation qui, a coté de celles 
qui sont constitutions lie s, les ont dirigés vers ce terrain de l'hu 
manitarisme généreux, et les voilà qui se dévotent, qui vivent et 
qui meurent par leur idéal ! Pas un de ces hommes n'aurait-il per
mis le déchaînement d'une guerre pour résoudre une certaine querel
le entre des Nations, si cela était sous sa dépendance, avant d'é
puiser les ressources les plus outrées, de persuasion, d'arbitrage, 
de renoncement.

Ces hommes auraient fait volontiers le sacrifice de leur 
vie elle même en holocauste aux aspirations de vivre dans un monde 
paisible.

Qu'ils soient des foules, ces hommes de Croix Rouge !
Qu'ils soient rencontrés au sein du gouvernement, à la 

tête des chancelleries et qu'ils y soient nombreux, et la diploma - 
tie sera libérée de la tache de promouvoir des guerres !

Qu'ils existent en grand nombre parmi ceux qui proies - 
sent des idéologies capables de conduire à la guerre, parce que,pa
radoxalement, ils tiendraient la guerre en haine, même si elle pou
vait, par hasard, plaire à certains penchants dormant dans leurs 
coeurs de croisés de la nouvelle croisade...

Que ces bienfaiteurs se disséminent parmi l'industrie 
et le commerce, et alors vous ne verrez plus d'armementistes qui 
aient besoin de guerres...

Que les sciences, les arts, la littérature et la politi 
que s'en enrichissent, et alors rien que la paix et ses fruits se



ront les objets de leurs inventions I
Q,ue l'on les puisse rencontrer même parmi les militaires 

et nous pourrons voir de valéreux généraux faire noblement l ’éloge 
de la paix...

Voilà que nous nous surprenons à divaguer«,.
Mais non l Ces hommes bien formés, qui banniront du mon

de souffrant le fantôme de la guerre, sont les juniors d'aujourd’hui. 
Les voilà, les enfants de la Croix Rouge Juvénile du Monde entier,Ici 
partie saine de l’humanité, prêts à croître en détestant la guerre, 
en aimant le prochain et la Patrie d’autrui comme si c'était la leur.

Ils sont imbus de l'éternelle vérité que "vous n'avez 
pas le droit de mépriser un enfant parce que, par sa couleur,sa croy 
ance ou sa nationalité, il diffère de vous",

Cultivons, donc, cet esprit de constante a\rersion à la
guerre et recrutons au monde entier chaque fois plus de juniors, en 
employant tous nos efforts, toute notre capacité d'action !

Citons les beaux concepts de la Croix Rouge Australienne 
à ses juniors s

"Il n'est pas suffisant pour vous de dire que tous les 
hommes sont vos frères; vous devez le croire, le sentir et agir d'aç 
cord avec cette vérité.

Cela n'est pas toujours facile, mais aucun junior ne 
doit jamais désanimer devant la difficulté de la besogne.

Vous êtes responsables pour les idéaux de la Croix Rouge 
maintenant et dans l’avenir, lorsque vous serez des membres de la So 
ciété des adultes, Vous vous souviendrez toujours de ce que, tous 
les hommes étant des frères, vous avez des compromis avec tous les 
hommes.

Pensez à ceci? Si chaque homme, femme ou enfant, dans 
chaque pays, acquiert cette conviction, il ne pourra jamais y avoir 
de guerre".

Voyez un pays où la Croix Rouge de la Jeunesse est une 
heureuse réalité - les Etats Unis de l’Amérique du Nord.

L'aversion pour la guerre y est arrivée à 1'extrémité de 
rendre possible le 7 Décembre 1941, le "Jour de l'Infamie", dans la 
phrase immortelle de Roosevelt.

Admirable et sainte ingénuité qui a été sur le point de 
compromettre l'existence même de cette immense nation, guide de la 
paix dans le monde actuel i

Jamais les Etats Unis ne provoquéraint une guerre E
Sérait-il un excès d'attribuer le généreux pacifisme de 

cet immense pays, qui n'exclue d'ailleurs point 1 'héroïsme, aux 
proportions notables qu'y assume la Croix Rouge de la Jeunesse ?
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Il me semble que non.
Les jeunes gens de la Croix Rouge Juvénile américaine ne 

peuvent pas manquer de concourir pour cette conquête, par la prati - 
que de leurs généreuses tendances d'entr'aide, d'hygiène physique et 
mentale et de bonne volonté internationale.

Que la Croix Rouge des jeunes gens prenne une grande par 
tie du programme de temps de paix de chaque Société Nationale !

Un jour la tuberculose, cette peste qui dizime, ce fantô 
me qui anéantit et dissout les sources de la vie, aura été bannie du 
monde. Le B.C.G. y parviendra, si un jour tous les enfants le rece
vront avec les premiers mouvements de la vie.

Il semble qu'il n'est pas de moyen plus sûr et plus pré
coce d'éliminer un ennemi qui plus tard se jetera fatalement contre 
1'humanité.

Ainsi fera la Croix Rouge de la Jeunesse pour établir la 
cordialité, la paix, l'amour entre toutes les patries de l'Univers 
entier, et de telle façon précoce, que la guerre ne puisse jamais se 
vir, car, comme si c'était un bénit B.C.G. d'une nouvelle espece, el 
le aura neutralisé la calamité à ses sources, qui demeurent dans l'a 
me trouble de certains hommes qui n'ont pas eu la bonne fortune d'ê 
tre jmaiors de la Croix Rouge Universelle.

Un jour viendra ! ...
Parmi nous, il faut l'avouer, il n'y a qu'un rudiment de 

Croix Rouge de Jeunesse.
Nos efforts se sont neutralisés jusqu'à prisent contre 

de certains embarras que nous ne sommes pas encore parvenus à écar - 
ter.

La "Jeunesse Brésilienne", qui est devenue officielle à 
un déterminé moment de notre histoire, à ces dernières années, de — 
vrait être un substitut de l'organisation dont nous avons fait jus
qu'ici la sincère apologie.

Elle ne l'a, cependant, pas été, parce que, à son essen
ce, elle n'était qu'une organisation fasciste, avec même des gestes, 
uniformes et une mistique adéquate...

N ’ayant aucune liaison avec la Croix Rouge Brésilienne, 
elle a été, au contraire, une raison pour ce que notre Société ne 
pût rien obtenir du gouvernement pour la section juvénile.

En effet, cette dernière lui serait plutôt une concurren 
te serieuse, parce qu'elle est totalement dénuée de totalitarisme et 
bellement touchée de démocratie, comme, dailleurs, tout ce qui est 
Croix Rouge...

La démocratie brésilienne, qui est récemment ressuscitée, 
influencera certainement notre Croix Rouge Juvénile à peine ébauchée 
et en vue de réorganization, en lui donnant la stimulation de nouvel
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les énergies et des ressources pour son oeuvre multiforme, qui ne se 
limite pas au maintien et à l'expansion des saines aspirations de 
paix, mais comprend beaucoup d'autres activités, comme le Ponds Na
tional de l'Enfant, des cadeaux pour les .juniors des autres nations» 
correspondance scolaire, premiers secours, cantines, collections de 
livres, clubs, joujoux, cours de santé, éducation physique, recrute
ment des donneurs de sang et un tas d'autres activités.

Quoique nous ayons quelques raisons plausibles pour a- 
moindrir le poids de nos responsabilités au sujet de l'absence des 
activités de Croix Rouge de Jeunesse dans le développement de notre 
programme de routine, notre obligation morale persiste plus que ja
mais, d'autant plus que maintenant ces raisons négatives ont disparu, 
car le vent fort de la victoire de la cause alliée a anéanti pour 
toujours les organisations nazi-fascistes qui avaient par un moment 
sévi dans la vieille Europe, étendant leur menace au nouveau conti
nent .

En effet, elles avaient constitué une raison d'ajourne - 
ment de nos initiatives, du type de la Croix Rouge Juvénile, lesquel
les sont essentiellement aérobies, ne pouvant- vivre sans l'oxygène 
respiré à pleins paumons avec l'air de la liberté dont le monde était 
privé jusqu'au jour de la victoire du Bien sur le Mal, à cette année 
privilégiée de 194-5» apres six ans de ténèbres, de servitude et de 
terreur.

Pendant ces longues années de guerre, la préoccupation 
dominante aux Organisations de Croix Rouge au monde souffrant, dans 
le quel personne n'a échappé de payer à Mars, directe ou indirecte - 
ment, sa quote-part de sacrifice, a été l'action de secours, prête, 
immédiate, efficace et pratique, libertant matériellement de la faim, 
du désabri, de l'abandon et de la maladie les millions de civils de
sajustés par l'immense cataclysme.

In voilà une autre raison pour ce que la Croix Rouge de 
la Jeunesse eut été reléguée pour une opportunité plus favorable, 
dans les Sociétés Nationales où elle n'avait pas encore pris son es- 
sort, comme cétait le cas de la nôtre.

En relation ^ays où la Croix Rouge de la Jeunesse e-
xistait déjà avec une forte organisation, comme c'est le cas de la
grande nation américaine du Nord, par exemple, dans ceux-ci elle 
s'est déployée et a exercé une action de vaste envergure, ayant les 
juniors de la Ration été appelés pour maintenir l'idéal de foi et de 
vitalité de la Patrie blessée par les coups matériels et moraux, com
me una grande réserve d'espérance qu'ils représentaient, pour les
peuples délibérés à vivre et à prospérer, malgré toutes les guerres...

Un fait intéressant que l'on a vérifié à l'histoire de
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la Croix Rouge est celui du perfectionnement de son programme après 
les guerres.

La Croix Rouge de la Jeunesse apparut peu après la ter
minaison de la première grande guerre, afim de faire flotter sur le 
monde un drapeau de paix et aussi pour étendre aux jeunes gens les 
responsabilités du programme de paix améliorer la santé, prévenir 
les maladies et atténuer les souffrances.

Ce fut en 1915» à peu près, que l'on a commencé à pen
ser sérieusement à faire les générations modernes participer de 
l'oeuvre historique de la Croix Rouge, servant sous sa bannière, 
sous laquelle les jeunes gens ont passé à travailler "à la recher - 
che de tout ce qui éléve et unit et à lutter contre tout ce qui ra
baisse et divise", réalisant l'objectif contenu dans cette pensée 
d'un philosophe suisses "Je veux l'homme plus sûr de soi afin qu'il 
puisse être mieux le serviteur de tous".

Aux Etats Unis, en Australie, au Canada, au Chili et au 
Japon, par exemple, ce mouvement a fait dès lors de considérables 
progrès, parce que c'étaient des pays ou déjà a cette epoque-là il 
y avait des facteurs propices à l'épanouissement de ces initiatives, 
facteurs qui son représentés par une mentalité adéquate, avec une 
notion solide des objéctifs de la Croix Rouge, ce qui provient, soit 
d'une culture grandement évoluée, soit de souffrances millénaires, 
de calamités cosmiques, de catastrophes soudaines avec le cortège 
habituel de misère et de privations.

Or, nous n'avons, ni cette culture grandement évoluée, 
ni ces ruineuses calamités, ce qui serait une compensation, si ce 
n'était nécessaire que nous eussions l'une et les autres pour voir 
mieux réussir nos appels de fonds d'où résultent, aux pays précités, 
la fleuraison des oeuvres d'assistance sociale, le développement de 
l'humanitarisme, le besoin automatique de secourir, d ’abriter, de 
consoler...

Notre mission s’accroît, en conséquence, avec le besoin 
de la propagande, qui entre nous est d'une haute importance. Nous 
avons une grande campagne encore è faire pour éclaircir, apprendre, 
faire pénétrer au sein des coeurs et a  l'intimité des cerveaux, dès 
le moment de l'instruction des premières lettres, la notion de 
Croix Rouge.

Or, si la notion basique de ce qui est l'Institution 
Universelle de Croix Rouge manque à notre peuple, comment ne pas 
comprendre l'état encore embryonnaire de la compréhension des objec 
tifs et de l'oeuvre de la Croix Rouge de la Jeunesse ?

Il n'y a personne à être accusé de cet état de choses. 
Notre population est compréhensive, humanitaire et généreuse, mais
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sa culture est précaire et il faut la faire sentir le retentissement 
de notre croisée.

Voila pourquoi le nouveau "Comité Central", avec son dy
namique Président à sa tête, est en train de réaliser une oeuvre de 
propagande intelligente et opportune, attirant vers la Société Natio 
nale l'interet de la Nation et la rendant plus connue dans les moyens 
sociaux du pays, améliorant en même temps les relations entre elle 
et les organismes internationaux et les institutions similaires du 
monde entier, ne laissant tomber au vide aucun appel à l’esprit de 
sain internationalisme qui doit animer nos gens, avec toutes les con 
séquences naturelles de cordialité et fraternité universelles.

Notre Société possède maintenant un nouveau Statut où il 
y a de bonnes innovations, parmi lesquelles la création d’une charge 
de Secrétaire pour la Croix Rouge Brésilienne de la Jeunesse. Depar
tement nouveau-né ou, plus exactement, nouveau rené, vu qu’il a déjà 
eu, ces ans passés, une étincelle de vie qui a luit un moment, pour 
s'éteindre dans l’ombre d ’une indifférence qui a trop duré.

Ce même Statut, poursuivant dans ses louables propos,con 
tient un autre dispositif, par lequel les sociétaires des deux sexes, 
mineurs de 18 ans, appartiendront d’une façon obligatoire à la Croix 
Rouge Brésilienne de la Jeunesse.

Maintenant, il faut décidément travailler à l’oeuvre, 
pour ce que plus tard personne n ’ait le droit de blâmer le crime de 
laisser s'endormir aux pages d ’un Statut progressiste et bien élabo
ré l’organisation juvénile de notre Croix Rouge, pour ce que le nou
veau-né ne devienne un mort-né...

Pour cela, nous avons d’abord la volonté de tous ceux du 
Comité Central, de porter en avant la noble tâche et, après, l’esprit 
de compréhension des autorités a  qui nous aurons à recourir et qui 
sont avant tout, celles du professorat publique, car l ’expérience 
dit d ’une façon éloquente que l’école est le cadre naturel dans le
quel les juniors peuvent s’organiser avec de meilleures possibilités 
de succès.

Nous ne saurions nous dispenser de citer ici quelques 
morceaux de la publication de la Ligue des Sociétés de la Croix Rou
ge à ce sujet, parue en 194-7;

"... Pour créer ces groupes (de juniors) il ne suffit 
pas d’interesser les enfants au mouvement; il faut obtenir d’abord 
la sympathie et la collaboration des autorités scolaires et du pro - 
fessorat. À l ’actualité, cette sympathie se manifeste chaque fois 
plus fréquemment et elle prend de formes différentes, suivant les be 
soins et les conditions du pays*

Au delà des subventions financières et de l’appui des
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gouvernements, elle comprend aussi les circulaires des Ministères de 
l'Education Nationale, recommandant la Croix Rouge de la Jeunesse 
aux membres du corps de professeurs, la collaboration effective des 
inspecteurs et des maîtres d'école, la délégation de représentants 
de ces ministères et des professeurs du Comité Central des sections 
de Jeunesse, l'autorisation accordée aux membres du professorat pour 
assister aux Conférences et réunions de la Croix Rouge de la Jeunes
se et l'utilisation de la Revue comme livre de lecture.

Partout les membres du corps enseignant sont les amis de 
la Croix Rouge Juvénile; sans leur collaboration, il lui serait im
possible de fonctionner aux écoles.

Ils sont les chefs des groupes. Ils considèrent la Croix 
Rouge de la Jeunesse comme un précieux auxiliaire de leur travail et 
la plupart des documents de propagande leur est adressée. La Croix 
Rouge de la Jeunesse c . é jé représentéé à toutes les Conférences des 
associations de Professeurs et maîtres d'école célébrées pendant les 
dernières années, A ces conférences ont été votées des Résolutions 
.approuvant la Croix Rouge de la Jeunesse et incitant les membres du 
professorat à lui donner tout l'appui.”

La citation qui vient d'être faite démontre combien l'or 
ganisation de la Croix Rouge de la Jeunesse est considérée et chérie 
au sein des Sociétés Nationales, non seulement de l'Europe, mais aus 
si des autres parties du monde, avec lesquelles la "Ligue” maintient 
un contact de chaque jour. En même temps on voit comment l’école 
est intimement liée avec elle et comment cette étroite coopération 
est considéréee indispensable àtoute organisation du type de la 
Cro ix Rouge de la Jeunesse.

Nous avons'eu une agréable confirmation de ces constata
tions lors de notre entrevue avec l'illustre personnalité d'un educa 
teur jeune et compréhensif, le digne Directeur du Département d'Edu
cation complémentaire de la Secrétairie Générale d'Education et Cul
ture de la Préfecture du District Fédéral, en qui nous avons rencon
tré l'un de ceux qui sont encore en minorité dans notre milieu so
cial, parfaitement au fait du mouvement moderne de Croix Rouge Juvé
nile et qui nous a promis se précieuse co’" ?Donation, atravers les 
relations de la Croix Rouge Brésilienne avec le Service d'Education 
Civique et Interchange scolaire, ce qui est en voie d'être concrété, 
moyennant des normes administratives qui devront être établies et en 
vertu desquelles notre Société aura des entretiens avec les services 
de la Préfecture intéressés au problème.

Nous bornerons aussi, dès maintenant, nos vues vers les 
organisations similaires de la jeunesse qui avec quelques différen - 
ces, réalisent un vrai programme de Croix Rouge de Jeunesse.
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Nous parlons des scouts, des bandeirantes, des associa - 
tions chrétiennes de jeunes gens, des clubs d’excursionnistes,des so 
ciétés anti-alcooliques et beaucoup d’autres organisations de ce gen 
ne.

En certains pays il y a de fréquentes opportunités de 
collaboration de ces associations avec les juniors et il y a dans 
les Comités de Croix Rouge de la Jeunesse des représentants de cer - 
taines d'entre elles, dans un bel esprit de cordialité.

A certaines régions sont communs les exemples de collabo 
ration des scouts avec les juniors en cas de calamités, où il y a be 
soin de secours et de collecte d'aliments, vêtements, argent - ou en 
des fêtes, parades, démonstrations de sport, etc.

Ce qui établit une différence entre ces divers mouvements 
de la Jeunesse et la Croix Rouge Juvénile est l'aspect, que nous a- 
vons rehaussé, de la cordialité internationale, de la fraternité uni 
verse lie, sans les limitations apportées par les croyances, par les 
races, par les idées politiques.

Du reste, on peut dire que les différents programmes de 
ces organisations complètent et perfectionnent celui de la C.R.J. et 
rencontrent dans celle-ci leur rétribution, parce qu'elle perfection 
ne avec ses postulats d'humanitarisme et lutte pour la paix, les 
moyens d'obtenir leurs objectifs, également nobles et sains, mais, 
d'une façon générale, destinés d ’abord a parvenir à des progrès maté 
riels dans le terrain de la santé et del'^hygiène, par l'usage des 
pratiques du sport et par l'emploi des règles de culture physique.

Il faut, donc, stimuler et faciliter l'approximation et 
la solidarité entre ces organisations et la Croix Rouge Juvénile.

Voilà ce que nous allons tâcher d'obtenir.

Les cantines sont des organisations très recherchées par 
ceux qui on l'habitude des problèmes de la C.R.J.

Nous possédons une cantine commençante, mais elle n'est 
pas encore la Cantine idéale de Croix Rouge, parce que l'école doit 
toujours être présente à la v?e de ces cantines.

Nous tâcherons d’obtenir que la nôtre fonctionne comme 
les cantines scolaires, dont il y a beaucoup de types, procurant,ou
tre les ressources alimentaires pour les plus pauvres, l'opportunité 
d'organisation de repas rationnels et l'acquisition de connaissances 
d'économie domestique.

Nous chercherons les moyens d'arriver à la réalisation 
de l'un des plus beaux objectifs de cette juvénile organisation qui 
tant nous enthousiasme.

Nous voulons parler de la correspondance inter-scolaire
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entre les jeunes-gens de différentes Nations, un moyen positif et 
pratique de perfectionner le grand postulat de cordialité interna - 
tionale.

Nous avons encore dans notre archive une série d’al
bums résultants du primitif essai de notre organisation juvénile. - 
Nous les utiliserons.

Dans une publication de la Ligue, nous avons vu quel
ques recommandations à ce sujets

A la préparation des albums on doit laisser aux ¿Uj— 
niors la plus grande initiative.

L ’album doit être emprégné de l’esprit de Croix Rou
ge et montrer l'emblème très en évidence... En outre d'être le plus 
attirant possible, l’album ne doit pas être coûteux, car les grou - 
pes modestes resteraient découragés de recevoir des albums auquels 
ils ne pourraient pas correspondre.

Voyez comme ces conseils sont délicats.
La correspondance interscolaire représente un point 

très important dans le programme de C.R.J. La réception des albums 
venus de l'étranger apporte la curiosité de connaître le pays, sa 
langue, ses coutumes, son histoire, sa géographie, et en même temps 
stimule le junior pour ce qu'il étudie d'une façon plus parfaite les 
choses de sa propre Patrie,pour les transmettre au confrère étran - 
ger, avec la réponse, qui est obligatoire.

' ’ Avec tout ça,dans chaque coeur s'iveille .èt grandit
-le respect et lf amitié à la Patrie des autres, sublime objectif de la 
Croix-lRouge de la Jeunesse.

. » ♦ _ > · _« · t O
Le monde traverse une nouvelle période d 'incertitu - 

des et de sursauts, quoique la calamité qu'il a subi de 1939 à 199-5 
soit maintenant passée. Personne n'en a pu échapper et chacun en 
souffre encore les.douloureuses conséquences.

Pour nous en refaire, réfugions nous dans l'idée re
posante et tranquille de la Croix Rouge de la Jeunesse, qui nous 
promet imperturbablement la paix, et toujours la paix.

En 199-0, à la Conférence Pan-Américaine de Santiago 
du Chili, en pleine guerre, James T. Nicholson, Directeur de la 
Croix Rouge de la Jeunesse Américaine, a terminé son notable dis —  
cours avec ces nobles expressions;

"Dans la Croix Rouge de la Jeunesse nous avons de 
grandes opportunités pour stimuler et proportionner des encourage - 
ments pour ce qu'il y a de meilleur en éducation civique. Nous tra
vaillons non seulement avec les citoyens de demains, mais aussi 
avec ceux d’aujour*hui. Les membres de la Croix Rouge de la Jeunes 
se sont, non à peine la Croix Rouge de l'avenir, mais celle du pré
sent.
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Nous avons de grands compromis avec les .juniors, car 
ils sont les nouveaux citoyens; pour ces nouveaux citoyens, exercés 
a penser avec clarté, à juger avec prudence e a  agir objectivement 
et intrépidement, imbus des idéaux et habitudes des services désin
téressés sans lesquels il n ’y a démocratie ni république qui puisse 
subsister longtemps à l'époque présente; pour ces citoyens le monde 
doit se tourner;il doit les chercher pour la solution de ses tragi
ques problèmes, innombrables et presque désespérants".

Problèmes tragiques et presque désespérants... James 
r. Nicholson ne dirait jamais désespérants, parce qu'il parlait en 
Directeur de la plus grande organisation mondiale de Croix Rouge de 
la Jeunesse !


