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Avant-
propos

En cette année 1952 la Société canadienne de la C rcix-Rouge a l’honneur de recevoir 
la  XV IIIe  Conférence internationale de la Cro ix-Rouge. A  cette occasion spécia le  et

de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse présente une exposition d ’a rt des jeunes de nombreux 
p ays .

Cette petite brochure exp liq u e ra  au x  délégués à la Conférence et à tous nos amis, 
au p a ys  comme à l’é trang er, la signification et le but de l’activité artistique de la C ro ix- 
Rouge de la  Jeunesse.

De la  part du Comité national de la  Croix-Rouge de la Jeunesse, j ’a i l ’honneur de 
rem ercier les membres du Comité consultatif d ’A rt de la fidélité avec laque lle  ils 
ont tra v a illé  au développem ent du program m e national et de leurs efforts pour 
assurer le succès de l’exposition internationale . Nous désirons d ire  notre reconnaissance 
toute particu lière au Président du Comité, le Dr. C. D. G a itske ll, qui grâce à son appu i, 
à sa compétence et à son dévouement continuel a permis la réalisation de ce projet. Le 
Comité canadien désire en outre exprim er sa gratitude à la Section am éricaine d e  la 
C ro ix-R cug e de la Jeunesse et à l’Association nationale d ’Educaticn artistique pour la 
co llaboration  in lassab le et l ’assistance qu’ils lui ont ap p o rtées . Nous sommes égalem ent 
reconnaissants au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Sociétés 
de la Cro ix-Rouge de ses conseils et au x  sections de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse 
qui ont envoyé des tra va u x  pour l’exposition.

Le Comité consultatif d ’A rt de la Section canadienne de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse 
espère que cette exposition contribuera au succès de la XV IIIe  Conférence in ternationale 
et favo rise ra  le program m e international d ’a rt de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse, et 
p a rtan t la  cause de la compréhension internationale.

avec la co llaboration des départm ents d'éducation des d ix  provinces, la  Section canadienne

Président
d j  Comité national de la Cro ix-Rouge 

de la  Jeunesse

Toronto, C a n a d a , le 24  juin 1952 .
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FAVORISONS LA COMPREHENSION

COMMENT SURMONTER L’OBSTACLE DE LA LANGUE?
Dans une école coréenne un garçonnet de d ix ans, penché sur son p a p ie r s’ap p liq ue 

à écrire une lettre en ang lais. Cette nouvelle langue ne lui est pas fam iliè re  mais il y  a 
quelque chose qu’il veut exprim er à tout p rix . Q uelque chose au sujet d'un paquet portant 
la  mention “ Don de la Cro ix-Rouge am éricaine de la Jeunesse.”

“ Chers chers amis des p a ys  lointains. M aintenant je joue de l’harm onica, a lors mon 
petit frè re  s’est a rrê té  de p leurer. Cet harmonica est très bon pour les enfants qui pleurent. 
Mon frè re  a pris le crayon et ma soeur le mouchoir.

“ Nous vous remercions pour ces ca d ea u x  qui viennent de si loin. . .

“ Je  voudrais venir dans votre p ays vous vo ir et vous rem ercier. A lors ¡’espère que 
vous a lle z  bien. Et essayons d 'avo ir la p a ix  dans le monde. Bonjour mes chers amis 
jusqu’à la prochaine fo is.”

Pour ceux d ’entre nous qui ont foi dans un program m e d ’entente internationale 
entre les jeunes, cette histoire est en quelque sorte une p a ra b o le . Un enfant d'un p a ys  
d évasté  reçoit un simple cad eau . Il sa it que ce cadeau  lui vient d ’enfants comme lui 
v ivant dans un pays lointain qu’il ne connaît pas. Avec sa perspicacité d ’enfant, il voit 
au d e là  du cadeau  tang ib le , il vo it sa signification rée lle : entente et am itié. Sa  réponse 
surmontant l’obstacle de la langue et de la distance est tout aussi directe: “ Essayons 
d ’avo ir la  p a ix  dans le monde. . . .”

QU’EST-CE QUE LA COMPREHENSION INTERNATIONALE?
Q ue signifie exactem ent pour nous cette expression: “ entente in ternationale” ? 

Certa inem ent pas un vague sentiment d'am our du prochain, sentiment qui ne pourrait 
en aucun cas servir de base à des idées ou à une action positives. L’entente internationale 
n’est p a s non plus basée sur la seule connaissance des fa its . Elle ne s'apprend pas dans 
un précis de géograp h ie . Le sentiment d ’être un citoyen du monde doit être développ é 
grâce  à la connaissance appro fond ie  du milieu, des traditions et des expériences du 
prochain. Si nos enfants doivent acquérir une compréhension aussi la rg e , il est c la ir que 
nous devons commencer notre program m e en même temps que l'éducation sco laire. Le 
sens social doit être inculqué aux jeunes dès le jard in  d 'enfants et g rand ir avec eux.

C 'est pourquoi le program m e de la  Croix-Rouge de la  Jeunesse a pour prem ier 
ob jet l ’intérêt principal de l’en fant de six  ans: lui-même. Au ja rd in  d ’enfants le “ Junior” 
se la ve  consciencieusement les dents, obéissant à la  lettre a u x  règles de l’hyg iène , il 
vous d ira  peut-être qu'il le fa it  “ pour la C ro ix-Rouge”— et c’est v ra i. En d ’autres termes, 
il reconnaît la  prem ière responsabilité du citoyen, celle de sa propre santé.

A  mesure que l ’enfant g rand it, son sens social se d éve lo p p e . Un an ou deux plus 
ta rd , le même enfant p artic ip era  comme membre d'un groupe à un program m e d ’hygiène 
sco la ire— cam pagne de propreté peut-être, ou program m e de repas scolaires. Plus tard 
encore, il s ’occupera activement de la  santé et du bien-être de tout son groupe, fa isan t 
des visites à des enfants hospitalisés et rendant service à des voisins infirmes. Bientôt 
son sens de l'en tra ide  d ép assera  son entourage im m édiat: fo ye r, école et groupe. Une
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G rèce 
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centaine d'occasions de servir sur le plan national et international se présentent à lui. 
La section de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse à laquelle  il ap p artien t, p ré p a re  un envoi 
de vêtements pour les victimes d ’inondations d'une v ille  située à 2 0 0  milles. Elle con
fectionne des jouets et p ré p a re  des trousses de toilette pour les enfants réfugiés 
d'Europe.

QUEL EST LE PLAN DU DEVELOPPEMENT SOCIAL?
Ceci est le p lan logique du développem ent social. L’enfant qui a  ap pris  à prendre 

soin de sa propre santé, commence à penser à la  santé et au bien-être des autres. Il 
apprend à mettre son énergie physique et m orale au service de la communauté. Plus 
ta rd , en tant que jeune citoyen, son id éa l de serv ir se transform era en un sentiment de 
compréhension internationale . Ces ca d ea u x  au x  enfants d ’autres p a ys  sont des gages 
d ’entente et des propositions d ’am itié. “ Essayons d ’avo ir la p a ix  dans le monde. .

Le plan est log ique, disions-nous. C haque échelon conduit naturellem ent et inév ita
blement au suivant. M ais ceci est une logique de grandes personnes plutôt ab stra ite . 
Un enfant en bonne santé ne se soucie pas de la santé et du bien-être de ses cam arades 
et de ses voisins. Les jeunes gens qui ont acquis un certain d eg ré  de conscience nationale 
et de responsabilité dans leur milieu ne répondront peut-être pas im médiatement à 
l'ap p e l du sentiment international et au x  exigences de la  compréhension internationale .

.Chaque pas dem ande en réa lité  un grand effort d ’im agination. La réalisation de 
chaque program m e— hygiène, tra v a il, entente internationale— est une nouvelle é tap e 
vers la m aturité. Il fau t que l’im agination de l'en fant se déve lo p p e para llè lem ent à 
son activité p ra tiq ue , sinon celle-ci sera sans va le u r. Son tra va il au sein de la C ro ix- 
Rouge de la Jeunesse deviendra alors une simple question de routine plutôt fastid ieuse.

Dans ce cas comment fra p p e r l’im agination de l’enfant pour qu’il comprenne le 
concept de nationalité? Comment un problèm e ab stra it peut-il l’inviter à l'aventure?
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Au prem ier ab ord  la réponse à cette question est a isée . Pour les très jeunes enfants le 
program m e d ’hygiène de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse est un jeu nouveau dont le but 
est tang ib le  et immédiat. Ils apprennent de nouvelles règ les et chantent de nouveaux 
chants. T ra v a ille r  et jouer pour la prem ière fois comme membre d'une unité o rgan isée  
est excitant— l’enfant éprouve une impression nouvelle d ’ap p arten ir à un groupe. Ces 
fa its inciteront à fa ire  ses prem ières arm es dans le métier de citoyen. Plus ta rd , les projets 
de la  communauté feront plus souvent ap p e l à son in itiative et à son im agination. M ais 
là encore il a un but en vue: le stimulant d ’un besoin m anifeste et la satisfaction du tra v a il 
accompli.

COMMENT DÉVELOPPER LA COMPREHENSION INTERNATIONALE?
Q u ’arrive-t-il lorsque de nouveaux projets transposent l’action de l’enfant sur le 

p lan international? Le but d épasse  alors son horizon; l'a ttra it  du nouveau jeu est émoussé 
et il n'a plus à attendre les remerciements de ses sem blab les. Il d evra  donc trouver sa 
satisfaction uniquement dans la compréhension de son tra v a il et dans le sens qu’il acquerra 
d ’être un citoyen du monde.

Comment un enfant qui vit dans les régions arctiques du C a n a d a , p a r exem p le , et 
va  à l’école dans une cabane, peut-il fa ire  preuve de compréhension et avo ir un sentiment 
de fra te rn ité  pour des enfants v ivant en Austra lie , au Pakistan ou en Yougoslavie? Ses 
leçons de géograph ie lui donnent des notions sur ces p a ys , c'est certain . Il rê ve ra  peut- 
être de ces p a ys  lointains. M ais les fa its et la fantaisie  n'engendrent pas automatiquement 
la  compréhension internationale . D’ap rès  sa propre expérience , l ’am itié et la compré-

Fête de la moisson
Autriche 12 ans
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hension sont basées sur des échanges d ’idées et des aventures vécues en commun. Sur 
le  plan international, nous devons donc trouver un moyen de fa ire  p a rta g e r aux enfants 
idées et expériences.

Comment ré a lise r ce projet? Dans le passé des échanges de visites internationales 
ont été organisés avec succès. M ais de tels projets ne peuvent pas être généra lisés au 
point d ’atte indre toute la jeunesse du monde.

Sur une échelle plus vaste , la correspondance interscolaire internationale a donné 
un résultat concluant. En 1950 p ar exem p le , 4 .2 8 8  albums scolaires ont été échangés 
entre écoles de 5 7  p ays . M ais là encore, il y  a de sérieuses difficultés: form alités d 'é
changes, d é la is inévitab les et surtout la b a rr iè re  des langues.

Que fa ire  dans ce cas? Faut-il inventer une sorte d ’espéranto qui perm ettra aux 
jeunes de communiquer m algré les frontières politiques et linguistiques? Une te lle  langue 
a en réa lité  été inventée il y  a longtemps. Elle est encore enseignée dans nos écoles.

COMMENT L’ART CONTRIBUE-T-IL A LA COMPREHENSION INTERNATIONALE?
L’a rt , moyen d ’expression, est plus v ieux que les pyram ides, plus v ieux que la 

civilisation. Un bison noir au ga llop  peint sur les paro is d ’une caverne p a r un artiste mort 
il y  a vingt mille ans, vous fam ilia rise ra  plus avec l’âg e  m ystérieux des cavernes que 
tous les manuels et tous les arguments des savants. De même, un enfant de cinq ans 
vous racontera avec un pinceau et des couleurs beaucoup de choses sur son petit univers—  
certainement plus qu’avec des mots; peut-être plus que vous n’en ap p ren d riez  dans un 
manuel de psychologie. Un adolescent qui est a rr ivé  à dominer la technique du dessin, 
vous peindra un tab leau  vivant d ’un monde nouveau— son monde et ses idées.

Remuez pour un instant les souvenirs des leçons de dessin de votre enfance. Si vous 
ne pouvez évoquer qu’une suite de leçons fastid ieuses sur la perspective , et une série 
d ’exercices sur des natures mortes— y compris pommes trop mûres et boutelles de la it—  
cet argument est sans va leu r. Vous penserez que l’a rt peut être un moyen d ’expression 
pour enfants doués, mais que pour les enfants de capacités moyennes il n’est qu’un 
exercice ennuyeux.
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Les éducateurs modernes, cependant, vous diront que tel n'est pas le cas. L’a rl—  
expression visuelle— est sans doute la  prem ière langue que nous parlions. A vant qu’il 
ne sache p a rle r , l’enfant gribouille d 'étrang es symboles sur du p ap ie r. Après ces prem iers 
essais, il peut être orienté vers une maturité artistique très déve lo p p ée . Il peut acquérir 
des moyens d'expression qui seront universels tout en restant foncièrement personnels.

Les éducateurs ava ien t l’habitude de prôner avec pédentrie les b ienfaits des études 
classiques au point de vue de la  form ation de la jeunesse. Ils pensaient que l ’enfant 
sera it un meilleur citoyen s’il a v a it  eu m aille à partir avec la  syn taxe  latine et les verb es 
grecs irrégu liers. Sans doute ce la é ta it plus ou moins v ra i suivant le tem péram ent du 
sujet. La même rem arque peut être fa ite  de nos jours, d ’une m anière plus pérem ptoire 
quoique moins dogm atique au sujet de l’étude d ’une langue internationale— la langue 
de l ’a rt . Q ue nous ayons ou non une opinion sur la va leu r éducative des langues mortes, 
nous devons prendre en considération la  va leu r d ’une langue p a rlée  avant que le prem ier 
ve rb e  grec n’a it été conjugué, langue qui est au jourd ’hui plus v ivante et plus pleine 
d 'énerg ie  qu’un enfant de six  ans de nos écoles.

QUELLE EST LA LANGUE DE L’ART POUR L’ENFANT?
Comment enseigner cette langue de l’a rt?  L’enfant apprend à dessiner comme il 

ap prend  à s’exprim er dans sa propre langue, il n’y  a pas de règ les de gram m aire 
mécaniques et catégoriques. Il ap prend  d ’abord les moyens d 'expression. Pendant un 
certain temps il sera heureux de jouer avec son pinceau et ses couleurs et fe ra  quelque 
chose de tout à fa it  unintellig ible— comme un enfant qui fa it  du bruit pour le seul p la is ir 
de se fa ire  entendre. Ensuite, comme l’enfant qui apprend que d ifférents bruits produisent 
des résultats différents, le jeune artiste commence à attacher une signification particu lière 
au x  couleurs et aux formes. Ses gribouillis deviennent des symboles, symboles enfantins 
de ses idées, de ses sentiments et de ses besoins. Il fau t l’o re ille  d'une mère pour d is
tinguer le prem ier mot ba lbutié p a r  un enfant et l’oeil exe rcé  d ’un m aître pour in terpréter

Dans l’attente 
de quelqu’un 
qui ne vient 
pas

C a n a d a  

22  ans
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ses premiers essais artistiques. M ais peu à peu, grâce à ses observations et à son e x p é 
rience, ses moyens d 'expression s’am plifient. Au jard in  d ’enfants d é jà , l'enfant peut 
décrire sa v ie et son univers à la tem péra et fa ire  des choses charm antes, compréhensibles 
et révé latrices.

Qu'est-il a rr ivé  pendant ces prem iers mois de la ca rriè re  artistique de l’enfant? 
Il a ap pris  à utiliser un nouveau moyen d ’expression. Plus que ce la , il a été mis aux 
prises avec la v ie  elle-même. Dans la confusion des im ages qui s'offrent à lui tous les 
jours, il sait choisir celles qui illustrent ses réactions particulières. Le choix dépend de ses 
idées. L’enfant ap prend  à envisager le monde p a r lui-même— ou selon les moralistes: 
à profiter de ses expériences.

Le dessin du très jeune artiste re flète principalem ent ses expériences personnelles 
“ Moi portant des paquets," “ Je m ange”— voici des titres typ iques d 'oeuvres d ’un enfant 
de sept ans. M ais bientôt d 'autres personnages s’ajoutent au “ moi”  dominant. Un enfant 
de huit ans représentera “ Jim et moi jouons au ja rd in .”  A  neuf ans, il fe ra  une esquisse 
v ivante de “ notre équipe de hockey.” L’adolescent rendra la  v ie  et les tra its ca racté
ristiques de toute une v ille  “ La grand 'rue p a r une nuit p luvieuse.” Chaque é ta p e  m arque 
un nouveau progrès. En prem ier lieu l'en fant est devenu conscient de son milieu physique 
et social. Puis son moyen d ’expression devient un moyen de communication. Il a compris 
qu’il peut raconter une histoire au moyen de dessin et de couleurs.

Comme dans une langue p a rlée , le vo cab u la ire  de la compréhension croit avec le 
vocabulaire  de l'expression et l ’un complète l’autre . L’enfant ap prend  à fa ire  p art de 
ses expériences p a r l’im age, il s’intéresse de plus en plus au x  moyens d 'expression de 
ses sem blables. Dans les oeuvres de ses cam arad es et les ta b le a u x  d 'artistes célèbres,
11 commence à trouver l ’écho de ses propres idées et de ses propres problèm es. Ainsi les 
expériences d'un enfant avec des couleurs et un pinceau et sa curiosité innée éveilleront 
en lui une conscience sociale.

Q uelle  est l'é tap e  suivante? S ’il peut p a rle r sans mots et com prendre sans e x p li
cations ennuyeuses, son la n g ag e  est in ternational. Dans ce cas pourquoi ce langag e 
n 'aurait-il pas un but international?
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COMMENT LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE UTILISE-T-ELLE LA LANGUE
DE L’ART?

Résumons donc ces idées sur l’a rt et la Cro ix-Rouge de la Jeunesse en termes p ra 
tiques. Im aginez un enfant de la  huitième classe. C ’est le garçon typ ique aux habitudes 
propres à son âg e  de re g a rd e r chaque chose d ’un oeil interrogateur.

A ux réunions de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse, il écoute peu convaincu, les projets 
et les discussions pour un nouveau program m e. “ Ces enfants d ’A llem agne ont besoin 
de notre a id e ” dit le président, “ Et en les a id an t nous ferons quelque chose pour la  com
préhension in ternationale .”

“ Qu'est-ce que c'est que ç a ? ” se dem ande notre jeune garçon. Le projet a l ’a ir  
séduisant, en e ffe t. L’idée de secourir ces enfants dans un p a ys  lointain lui p la it , et il 
sait qu’ils sont réellem ent dans le besoin. M ais pourquoi p a rle r de compréhension inter
nationale? Comment peut-on com prendre quelqu’un que l’on n’a jam ais vu, auquel on 
n’a jam ais p a rlé— qui, de plus, ne p a rle  p as la  même langue?

Le jour suivant au cours de dessin, il montre son dern ier tra va il à  son m aître. “ C 'est 
bon, Je a n ” dit le m aître “ un des meilleurs tra va u x  que tu a ies  fa its . Tu as su rendre d ’une 
m anière v ivante  une scène de la v ie  journaliè re .”

Jean  réfléchit un moment et répond “ Vous a ve z  dit l ’autre jour que la peinture sa it 
p a r le r , que l’a rt est une sorte de langue, une langue internationale?”

“ O u i.”
“ Si un enfant d ’un autre p ays , d ’A llem agne p a r exem ple ,— vo ya it ce tab leau , 

même s’il n’a v a it  jam ais été au C a n a d a  et n 'ava it jam ais joué au football, il compren
d ra it? ”

"O u i Jean , il com prendrait.”
“ C ’est comme la télévision, a lo rs!” Le jeune artiste s’épanouit “ Une sorte de com pré

hension in ternationale .”

Danse populaire
V énêzué la  6e classe
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Il a rr ive  parfo is  que deux questions ou deux problèm es se confondent pour produire 
une idée dynam ique. C e la  peut a rr ive r à un enfant de douze ans. (“ Comment déve lopp er 
l ’entente in ternationale” se dit notre jeune Je a n ; et “A  quoi sert ce ta b le a u .” A lors une 
nouvelle idée surgit: “ C e  tab leau  pourrait-il favo rise r la  compréhension in ternationale” ). 
Le même phénomène peut se répéter entre individus ou groupes avec des résultats souvent 
surprenants.

COMMENT LE PROGRAMME D’ART INTERNATIONAL EST-IL NE?
Il y  a cinq ans au x  Etats-Unis, deux groupes de personnes ava ien t à élucider deux 

problèm es distincts. Un groupe am éricain de spécialistes en m atière d ’éducation artis
tique cherchait depuis longtemps à renouveler l ’a rt  scolaire et à lui donner une nouvelle 
source d ’inspiration, une nouvelle impulsion et lui créer un nouveau but. A  la même époque 
des personnalités intéressées au développem ent des activités de la  Croix-Rouge de la 
Jeunesse, cherchaient de nouvelles sources pour le program m e d ’échanges internationaux. 
Les deux groupes se rencontrèrent. Chacun accepta le défi. Une nouvelle expérience 
collective— le program m e international d ’a rt scolaire— date  de cette époque.

L'idée n'était pas tout à fa it  nouvelle. Dans plus d ’un p ays des sections envoyaient 
depuis longtemps des expositions d 'a rt à l’é tran g er. Du point de vue de la compréhension 
internationale , cependant, ces expériences éta ien t trop irrégulières pour être effectives. 
Le Bureau de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a compris immédiatement l’im
portance de ce program m e et a recommandé au x cinquante-cinq sections nationales de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse d ’y  partic ip er.

Au C a n a d a , l’id ée  a été reçue avec enthousiasme p a r les Départem ents d ’Education 
des d ix  provinces. Pour fac ilite r la tâche du Secré ta ria t central de la Section canadienne 
de la Cro ix-Rouge de la  Jeunesse, le D épartem ent d ’Education de l'O n tario  a consenti 
à prêter son directeur d'éducation artistique comme président du Comité consultatif 
d ’A rt de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse. D’autres spécialistes canadiens en m atière
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d'éducation artistique ont accepté avec enthousiasme de créer le Comité consultatif 
d 'A rt de la Croix-Rouge canadienne de la Jeunesse. Sous la  direction compétente de ce 
Comité, le program m e canadien s’est développ é rap idem ent. D ’autres pays reprirent 
cette idée , et en 1951, dix-huit sections nationales de la Cro ix-Rouge de la Jeunesse* 
p renaient une p art active à ce program m e. La section japonaise de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse patronna une exposition internationale d 'a rt sco laire et 1500 travau x  des 
jeunes trente-huit pays furent exposés cette même année au Pa la is  de Venise à Rome 
et attirè rent plus de 5 0 .0 0 0  visiteurs.

QUE FAIT-ON AUJOURD’HUI?
El au jourd ’hui? En cet été 1952 les représentants de 7 2  p a ys  se réuniront à Toronto 

pour prendre p a rt à  la XV IIIe  Conférence internationale de la Cro ix-Rouge. Une te lle  
Conférence tenue dans les temps actuels, est une impressionnante profession de fo i dans 
la compréhension internationale . Il est naturel qu’à ces réunions, les vo ix de l’aven ir se 
fassent entendre en même temps que les dem andes pressantes du présent.

Une exposition spéciale de peintures sera organisée à l'occasion de cette Conférence 
internationale dans le cadre du program m e d ’art international de la  Croix-Rouge de la 
Jeunesse. Les jeunes d'un grand nombre de p ays parlen t à trave rs leurs travau x  avec 
courage et confiance en l’avenir. Leur lan g ag e  est franc et sim ple; il n’a pas besoin 
d ’in terprète . “ Nous croyons à l’en tra ide . . .  à la santé du corps et de l’esprit . . .  à une 
m eilleure entente entre les hommes.”

Sera it- il tém éraire d 'esp é rer que de telles vo ix  a ient un poids décisif sur les d é 
cisions futures?

^sections des p ays suivants: A llem agne , A ustra lie , Autriche, Be lg ique , C a n a d a , Danem ark, Etats-Unis, 
France, G rè ce , Iran , Ir lande , Ita lie , Japo n , Pologne, Suède , Tchécoslovaquie, V énézué la et Yougoslavie .

Notre comité 
d ’étudiants

Etats-Unis
d ’Am érique

18 ans
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