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DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Monsieur le Président,

Mesdames et Imssieurs,
J'ai l'honneur de présenter à la Conférence un bref rapport sur 

les travaux de la Commission de la Croix-Rouge do la Jeunesse et de lui 
soumettre les neuf recommandations qu'il a adoptées, pour la plupart à 
l 'unanimité.

La Commission a tenu quatre séances; au cours de la première, elle 
a constitué son bureau, en ratifiant les propositions du Conseil des Délégués; 
les perconnalités suivantes ont été élues:

Président: M. Nodin ABUT (Croissant-Rouge turc)

Vice-Présidents: Mlle Brita WITTBORN (Croix-Rouge suédoise)
Dr. Joel-Valoncia PARPARCEN (Croix-Rouge

Vénézuélienne)
S.A.R. le Prince CHUMBAT PHONG BORIPHAT (Croix-

Rouge thailand tise)

Secrétaires: M. Charles-André SCHUSSELE (Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge)

Mlle K. HERMAN (Croix-Rouge canadienne)

Au début de sa deuxième réunion, la Commission m'a fait l ’honneur 
de m'élire comme rapporteur.

Les délégués de, 28 sociétés nationales ont participé aux travaux 
de la Commission, à savoir: Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, 
Colombie, Danemark, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, 
Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République fédérale allemande, 
République populaire chinoise, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Thaïlande, 
Turquie, U.R.3.S., Vénézuela et Yougoslavie.

En outre, les Délégués de six gouvernements étaient présents: Canada, 
Israël, Pays-Bas, République Coréenne, Saint-Siège, Turquie.

Le Comité International de la Croix-Rouge était représenté par 
Mlle L. Odier et la Ligue des Sociétés de' la Croix-Rouge par M. Louis Verniers, 
Conseiller pour les questions relatives à l'éducation et à la jeunesse.

L'ordre du jour initial de la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse comprenait seulement trois points. La Commission Permanente et le
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Bureau de la Conférence ont accepté d'inclure dans cet ordre du jour 
autres points présentés par le Secrétaire général de la Ligue et qui 
suivants:

1. La Croix-Rouge de la Jeunesse en face des problèmes actuels 
monde de l'éducation.

2. Devoirs des Sociétés nationales à l'égard de leurs Sections 
Croix-Rouge de la Jeunesse,

3. Relations de la Croix-Rouge de la Jeunesse:

a) avec les organisations spécialisées des Nations-Unies, intéressées 
aux problèmes de la Jeunesse,

b) avec les organisations internationales de Jeunesse.

Dans mon allocution d'ouverture, j'ai eu l'honneur de remercier 
chaleureusement la Croix-Rouge canadienne de l'accueil si cordial qu'elle nous 
a réservé et de souligner les remarquables réalisations de.sa section de jeu
nesse, dont l'exposition internationale d'art scolaire - organisée à Toronto 
à l'occasion de cette Conférence - est un témoignage frappant. Je me suis 
fait l'interprète de toutes les Sociétés nationales pour dire à M. Louis 
Verniers notre gratitude d'avoir accepté de mettre ses hautes compétences et 
sa grande expérience au service de la Ligue, eh acceptant la charge de Conseil
ler pour toutes les questions relatives à "1'éducation de la Jeunesse* M. Ver
niers a d'ailleurs apporté a nos débats une très large contribution et nous 
lui sommes très reconnaissants de toutes les suggestions et de tous les conseils 
qu'il nous a prodigués avec tant de sagesse et de bienveillance.

Pour plus de clarté, vous me permettréz de vous donner maintenant 
une synthèse aussi complète et fidèle que possible sur ces six points de 
l'ordre du jour:

En ce qui concerne le Point I, relatif à la Constitution du Bureau 
de la Commission, je vous ai fait part - au début de ce rapport - des décisions 
prises.

Point II: Rapport de la Ligue des Sociétés de'la Croix-Rouge sur 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le'Rapport général de la Ligue dés Sociétés de la Croix-Rouge sur 
son activité de 194-8 à 1952 a été envoyé, il y a plusiéurs semaines, à toutes 
les Sociétés nationales qui ont eu ainsi la possibilité d'étudier avec soin 
cé document. Dans..ce rapport, un chapitre est consacré à "l'activité de la 
Ligue dans lè domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse". M. Schusselé, Direc
teur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, a souligné les 
points essentiels de ce rapport, en apportant à la Commission des explications 
aussi claires que complètes sur la manière dont les sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue avaient donné suite aux résolutions votées tant par la.XVIIe Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, que par les diverses instances de.la Ligue.
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M. Schusselé a relevé le développement réjouissant de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans de nombreux pays, en particulier en Amérique latine et dans 
le Proche-Orient et il a mis en lumière l'extension des différentes activités 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en particulier dans le domaine de l'entr' 
aide et de l'amitié internationales. C'est ainsi qu'au cours.de ces dernières 
années, le programme international d'art scolaire a connu un succès remarqua
ble, que des centres d'études internationaux, des visites d'études et de nom
breux échanges ont été organisés, qui ont permis, à des juniors de nombreux 
pays de partager leurs expériences, de se connaître et de s'estimer.

M. Schusselé a précisé sur quelle base le Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de la Ligue avait maintenu et développé le contact et les rela
tions avec l'ensemble des organisations internationales de jeunesse, 1 'Unesco 
et le Bureau International d'Education,

Enfin, il a montré les tâches toujours plus grandes qui sont dévolues 
au Bureau de la Croix-Rcuge de la Jeunesse de la Ligue, en particulier celle 
"d'assurer un passage adéquat des membres de la Croix-Rouge, de la Jeunesse 
dans le sein de la Croix-Rouge adulte" et "de donner des conseils - sur leur 
demande - au Comité Exécutif de la Ligue, au Bureau d'Organisation de la 
Ligue et à toutes les Sociétés nationales, quant au développement du program
me destiné à favoriser les activités des Jeunes au sein de la Croix-Rouge 
adulte".

Cette résolution du Comité Exécutif, ratifiée par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, ici même à Toronto, double en fait les responsabi
lités et les tâches du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il est vrai 
que cette résolution confère les mêmes obligations au Comité Consultatif de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, dont le travail efficient doit être une fois 
de plus soulignée.

La Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été unanime à 
manifester sa vive reconnaissance à M. Schusselé pour le beau travail qu'il 
a accompli, le zèle, l'enthousiasme et la foi qu'il a mis au serin ce du 
mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte., pour rendre un 
vibrant hommage a la Ligue pour l'oeuvre qu'elle a réalisée dans le domaine 
de la Jeunesse et pour féliciter le Directeur de son Bureau de la Jeunesse 
pour sa contribution personnelle et active au succès de cette oeuvre, qui 
est essentielle quant à l'avenir de toute la cause humanitaire qui nous tient 
tous à coeur.

Point III; Etude.des rapports des Sociétés nationales sur la 
Croix-Rouge de la Jeunesse .

Les rapports des Sociétés nationales comprennent pour la plupart 
un chapitre sur les activités de leurs sections.de jeunesse respectives, Ces 
rapports ont été mis à la disposition de tous les Délégués. C'est pourquoi, 
dans leurs interventions au sein de la Commission, les représentants de 
plusieurs Sociétés nationales n'ont rete'é que certains aspects des activités 
de leurs sections de jeunesse, surtout celles qui marquaient une innovation 
intéressante ou qui soulevaient des problèmes d'intérêt général»
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Les Délégués des Sociétés nationales suivantes ont présenté de brefs 
rapports verbaux: Chili, Colombie, Indonésie, Irlande, Israël, Nouvelle-Zélande, 
République fédérale allemande, Roumanie, Royaume Uni, Suède, Thaïlande,
U.R.S.S. et Vénézuela. Parmi les nombreuses suggestions présentées, il convient 
de relever:

1. La nécessité de fournir aux jeunes une saine littérature et de bons 
films.

2. Les excellents résultats obtenus dans les centres d'étude réservés 
aux membres du corps enseignant.

3. L'intérêt que portent les juniors aux activités destinées à entourer 
les vieillards.

4-, L'avantage d'associer la Croix-Rouge de la Jeunesse aux actions 
d'entr'aide internationale.

Les représentants des Etats-Unis, du Royaume Uni et de la Suisse 
ont exprimé leur vive gratitude pour l'aide importante reçue de sections 
soeurs, en faveur des enfants victimes de calamités ou atteints dans leur 
santé.

Le Délégué de la République do Corée exprima sa grande reconnais
sance pour les secours considérables envoyés par la Croix-Rouge et qui ont 
permis d'alléger les souffrances de la population civile et en particulier 
des enfants. La Commission a été heureuse d ’apprendre qu'une section de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse allait être créée dans ce pays; le Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue se fera un devoir d'aider cette nou
velle section dans ses efforts.

Sur proposition de M. Verniers, la Commission a exprimé sa vive 
appréciation à l'égard de tous ces rapports et a confié au Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue la tâche de les étudier de façon appro
fondie, d'en dégager les points essentiels et de transmettre à toutes les 
sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse un rapport général à 
ce sujet.

■ Point IV: La Croix-Rouge de la Jeunesse en face des problèmes 
actuels du monde de l'Education.

M. Verniers (Conseiller de la Ligue) a présenté à la Commission 
un remarquable exposé sur cette question, aussi importante qu'actuelle. Après 
avoir rappelé les étroites relations qui ont, dès sa fondation, uni la Croix- 
Rouge de la Jeunesse à l'école - relations qui ont été soulignées dans de 
nombreuses résolutions des Conférences Internationales de la Croix-Rouge et 
du Conseil des Gouverneurs,- M. Verniers a précisé la portée de cette collabo
ration qui repose , d'une part sur les principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et, d'autre part, sur la portée éducative du programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. Il a également rappelé le caractère souple de ce programme, qui 
s'adapte aux conditions propres chaque pays et à chaque milieu social.
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Pour faire mieux comprendre les buts que se propose d ’atteindre la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, il est indispensable qu'une campagne d'information 
soit menée de façon consistante auprès du public»

Citant Daniel Halévy, M. Verniers a relevé cette "accélération de 
l'histoire" qui a engendré un monde dynamique et, par voie de conséquence, 
une culture dynamique. Cette évolution a engendré trois phénomènes caracté
ristiques:

1. L'obligation scolaire et son prolongement au. delà de 12 ans, puis 
de 1U ans, puis de 16 ans, suivant les pays;

2. la création et le développement continu des écoles techniques, des 
institutions pré-, post et para-scolaires;

3. l'alourdissement et la complexité croissante des programmes d'études, 
surtout par l'addition de matières scientifiques.

L'école, connue telle, s'est de plus en plus attachée à l'instruction, 
mais elle n'a pu toujours "offrir aux enfants et aux adolescents des occasions 
multipliées d'activités collectives orientées vers un but commun, leur permet
tant de manifester leurs possibilités individuelles"

Si l ’on ajoute à cette constatation les incidences profondes des 
deux dernières guerres mondiales sur la vie même de l ’école et les decouvertes 
récentes de la psychologie génétique et de la psychologie, l'importance et 
la valeur du programme de là Croix-Rouge de la Jeunesse sont alors en pleine 
lumière. Et l'on comprend mieux le parallèle frappant qui existe entre le 
développement constant de la Croix-Rouge de la Jeunesse et l'essor du mouvement 
général de la rénovation pédagogique.

Il m'est impossible de présenter ici une synthèse - même imparfaite - 
de l'exposé de M. Verniers. Je voudrais simplement citer une de ses conclu
sions, qui est à la fois une constatation et un article de foi:

"La mise en oeuvre du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
contribue puissamment à la formation du caractère, ainsi qu'à 
l'initiation sociale des juniors, sans pour, autant nuire au progrès 
de leurs études proprement scolaires."

Ainsi, grâce à la Croix-Rouge de la Jeunesse, l'éducation marche de 
pair avec l'instruction; et c'est pourquoi, rejoignant les conclusions de la 
Conférence des Educateurs, réunie par la Ligue en 1925, on est en droit d ’affir
mer "que l'activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse s'accorde parfaitement 
avec tous les efforts de la pédagogie moderne pour faire de l'école, non seule
ment un instrument d'instruction, mais d'éducation,"

La Commission a réservé un accueil chaleureux à l'exposé de 
M. Verniers et a prié le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue 
de prendre toutes mesures utiles pour le diffuser largement et rapidement.
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Point V ; Devoirs des Sociétés nationales à l'égard 
de leurs Sections de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse._______________________________

En vertu de la résolution, que j'ai cité plus haut, adoptée par 
le Comité Exécutif de la Ligue en décembre 1951, et ratifiée par le Conseil 
des Gouverneurs, le Comité Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
le Bureau de la CRJ de la Ligue ont dorénavant "la responsibilité morale de 
favoriser les activités des jeunes au sein de la Croix-Rouge adulte"

C'est pourquoi, une étude sur ce sujet a été préparée par le Bureau 
de la CRJ de la Ligue en collaboration avec des experts de plusieurs Sociétés 
nationales. Cette étude a été distribuée aux membres de la Commission et sera 
incessament envoyée h toutes les Sociétés nationales» Sur la base des commen
taires, des critiques et des suggestions que présenteront les Sociétés natio
nales, une étude définitive sera mise au point, qui apportera sans doute une 
contribution positive à un problème vital de la Croix-Rouge. C'est ce qu'a
souligné avec force M. Drcn-sart (Croix-Rouge de Belgique) qui a dit "que la 
fossé qui existait entre la Croix-Rouge de la Jeunesse et la Croix-Rouge 
adulte - sur le plan de l'âge - allait devenir un précipice". La Commission 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse vous soumet d'ailleurs 2 résolutions, l'une 
traitant de ce problème et l'autre - non moins importante et qui n'exige pas 
de commentaires - su. la compréhension, l'aide efficace et l'intérêt agissant 
que les Sociétés nat-,males doivent porter à leurs Section de jeunesse.

Point VI: Relations de la Croix-Rouge de la Jeunesse avec:

a) les organisations spécialisées des Nationa-Unies 
intéressées aux problèmes de la Jeunesse

b) les organisations internationales de jeunesse.

M. Schusselé a exposé sur quelles bases, le secrétariat de la Ligue 
et son Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse avaient depuis 194-8 maintenu 
et développé leurs relation avec l'ensemble des organisations internationales 
de jeunesse ou s'intéressant à la jeunesse - ces bases peuvent se résumer 
ainsi:
1) La Croix-Rouge de la Jeunesse étant partie intégrante de la Croix-Rouge, 

il n'a jamais été question que la Croix-Rouge de la Jeunesse suisse - 
dans ses relations avec d'autres organisations - une ligne de conduite 
différente de celle-ci

2) Cette ligne de conduite est dictée par les résolutions des conférences 
internationales de la Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue et repose sur une application stricte des principes fondamentaux
de la Croix-^rouge, c'est-à-dire impartialité, indépendance et universalité.

3) Les principes mêmes confient aux Sociétés nationales et à la Ligue le mission 
de diffuser largement l'idéal de la Croix-Rouge surtout en faisant connaître 
son action de paix et de solidarité humaine»
En ce qui concerne plus particulièrement la Croix-Rouge de la Jeunesse, 

la ligne de conduite suivie par le Secrétariat de la Ligue et son Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, a été approuvée par la Commission de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, qui a fait siennes les conclusions qui lui étaient 
soumises dans les commentaires de la Ligue. La Commission a transformé ces 
conclusions en une résolution.
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Je ne peux terminer ce rapport sans remplir un devoir, qui m'est particu
lièrement agréable; celui de rendre hommages à tous les délégués, qui ont par
ticipé aux travaux de notre commission, pour l'excellent esprit et l'élévation, 
qu'ils ont apportés è nos débats.

C'est grâce à ce véritable esprit Croix- Rouge, empreint de la plus 
parfaite cordialité, que des problèmes particulièrement importants et souvent 
délicats ont pu être étudiés avec profit, pour le plus grand bien - je l'espère- 
des millions de jeunes qui ont mis leur confiance en nous

J'ai l'honneur de soumettre maintenant è votre bienveillant examen les 
propositions de résolutions de la Commission de la Croix-Eouge de la Jeunesse, 
avec le ferme espoir qu'elles rencontreront votre agrément:

N° 1 Jeunesse

Activités du Bureau de la Croix Rouge de la Jeunesse de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

ayant pris connaissance du rapport concernant l'activité 
déployée par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Lig"
Sociétés de la Croix-Rouge durant la période 194-8 - 1952

exprime tout son satisfaction quant a la manière efficace 
dont ce burpau, en dépit dé circonstances défavorables, s'est acquitté de sa 
tâche aussi complexe que délicate.

M° 2 Jeunesse

Echange de Visites entre Sections de Croix-Bouge de
la Jeunesse

La XVIIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

recommande aux Sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de multiplier— dans toute la mesure permise par les possibilités 
budgétaires,— les échanges internationaux de groupes de juniors;

rappelle a celles-ci que pour être efficaces dans le sens 
de l'idéal d'amitié internationale, ces échanges doivent être préparés soigneuse
ment et longtemps è l'avance,

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue dés Sociétés de la Croix-rRougè d.'-encourager cessaohanges,· .notamment en 
fournissant aux Sections nationales toute la documentation dont il dispose.
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No.3 Jeunesse

Centres internationaux de la Croix-Rouge de la jeunesse

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

AYANT pris connaissance des résultats encourageants enregistrés dans 
les centres internationaux de formation de cadres, organisés sous les 
auspices des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse des 
Pays-Bas, du Royaume-uni et de France, respectivement à Woudschoten, à 
Barnett Hill et au château des Mesnuls;

RECOMMANDE aux Sections nationales, en général, et plus spécialement 
à celles appartenant à une même région géographique, de poursuivre l ’étude 
des possibilités d'organisation de centres similaires,

INVITE le Bureau de la Croix-Rouge de la jeunesse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge à accorder tout son appui technique à cette 
étude, à assurer la coordination des travaux de préparation et à diffuser 
parmi les Sections nationales toutes informations utiles.

No .A Jeunesse

LA CROIX-ROUC-E DE LA JEUNESSE ET LA PAIX

La XVTlIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

CONSIDERANT les influences que subit la jeunesse, et le rôle considérable 
joué par celle-ci dans la vie internationale,

CONSIDERANT que la Croix-Rouge doit se servir de son influence et 
de son prestige pour eduquer la jeunesse dans l'esprit de la Croix-Rouge 
qui est celui de la paix,

CONSIDERANT qu'une pareille éducation de la jeunesse apporte une 
contribution considérable et concrète de la Croix-Rouge pour le maintien 
de la paix universelle, .

RECOMMANDE aux Sociétés nationales d'engager leurs efforts en vue 
de l'éducation de la jeunesse dans l'esprit de la fraternité interna
tionale, de la solidarité et du maintien de la paix.
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No.5 J eunesse

La Croix-Rouge de la Jeunesse et les problèmes éducatifs

1. .
La XVIIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge

RECOMMANDE aux Sociétés nationales d'élaborer en collaboration avec 
les éducateurs de l'enseignement primaire, secondaire, technique et profes
sionnel des programmes d'activitées appropriés pour les sections de la Croix- 
Rouge de la Jeuness, les uns destinés aux enfants fréquentant les écoles élé
mentaires et primaires, les autres destinés aux adolescents, en tenant compte 
des tendances psychologiques et sociales particulières h. chacun des deux groupes 
d'âge.

RICOMANDE également aux Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de faire appel aux suggestions des Juniors aux-mêmes et d'examiner leurs 
voeux avec attention en vue d'adapter les programmes à leurs intérêts spontanés.

2.
La XV lile Conférence Internationale de la Croix-Rouge

CONSIDERE comme un devoir impérieux de témoigner aux autorités sco
laires, aux membres des corps d'inspection scolaire, aux innombrables insti- 
teurs, institutrices et professeurs, la vive reconnaissance de la Croix-Rouge 
internationale pour l'aide bénévole, compréhensive et généreuse qu'ils ne cessent 
d'accorder à l'action de la Croix-Rouge et de ses Sections de Jeunesse

PRIE ceux-ci de leur conserver leur collaboration active et leur
sympathie.
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No.6 Junior
Collaboration des adultes et des .jeunes dans la Croix-Rouge

La XVIIle Conférence internationale de la Croix-Rouge

CONSIDERANT que la Croix-Rouge de la Jeunesse ne peut prospérer que 
si elle fait partie intégrante de la Croix-Rouge,

CONSIDERANT que dans certains pays, la Croix-Rouge adulte continue 
à faire preuve d'indifférence et parfois d'incompréhension à l'égard des 
sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

ESTIME qu'il est dangereux de créer ou de maintenir des limites 
ou des séparations entre les sections de Jeunesse et les comités d'adultes,

ESTIME en outre qu'il est indispensable de mêler les Juniors et 
les adultes dans les activités communes.

ATTIRE l ’attention des Sociétés nationales sur les difficultés 
actuelles de recrutement des collaborateurs actifs bénévoles de la Qroix- 
Rouge.

ESTIME que si la Croix-Rouge peut compter dans son sein de nombreux 
éléments anciens, fidèles à sa tradition de dévouement, de même que de 
jeunes éléments membres des sections de Jeunesse, elle ne doit pas se dis
simuler qu’entre ces deux groupes de collaborateurs actifs existe un vide 
qui se creusera de plus en plus et que seules peuvent combler l ’admission 
immédiate des anciens Juniors de la Croix-Rouge et leur assimilation par
faite et confiante dans tous les cadres des Comités et Sections des 
Sociétés nationales.

ATTIRE l'attention des Sociétés nationales sur le danger que 
pourrait constituer l'attitude parfois negative ou peu compréhensive de 
certaines Sociétés nationales à l'égard de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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Relations de la Croix-Rouge de la Jeunesse avec les Organisations 
internationales de la jeunesse

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

approuve la ligne de conduite suivie jusqu’ici par le 
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et par son Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans leurs relations avec les organisations 
internationales de Jeunesse ou s’intéressant à la jeunesse,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Roüge 
maintienne et développe le contact avec toutes des organisations, qu'elles 
soient gouvernementales ou non gouvernementales, dans les deux buts suivants:

a) diffuser les principes humanitaires selon le principe fonda
mental No 1 adopté par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge en 194-8,

b) faire connaître les activités de la Croix-Rouge et de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans des cercles toujours plus 
étendus*

recommande qu’une collaboration permanente et surtout pra
tique s'établisse ou se développe avec des organisations internationales de jeu
nesse à caractère absolument technique et apolitique,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge main
tienne un contact régulier et procède à des échanges d ’expériences avec l ’ensemble 
des organisations internationales de jeunesse à l ’occasion des conférences annuelles 
convoquées par 1’UNESCO,

■recommande que le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge poursuive en tout état de cause les 
échanges de publications avec l ’ensemble des organisations internationales de jeu
nesse ou s’intéressant à la jeunesse, notamment pour informer les différentes 
Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse du développement et des réali
sations de certains mouvements,

recommande que les Sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, dans la mesure où les principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont 
observés, collaborent avec certaines organisations sur le plan pratique, par exem
ple, lorsqu’il s'agit de donner des cours de premiers soins, de secourisme ou de 
soins au-foyer à d ’autres organisations de jeunesse,
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Responsabilités de la Croix-Rouge envers la Croix- 
Rouge de la jeunesse

La XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

rappelant la ésolution LXII, adoptée par la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, 1948, ainsi que la Résolution 
No 2, adoptée par le Comité exécutif de la Ligue, des Sociétés de la Croix-'Rouge, lofs 
de sa session de décembre 1951 et -ratifiée par le Conseil des Gouverneurs, lors de sa 
XXIIe session è. Toronto en 1952

considérant 1' importance fondamentale de 1'activité de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse pour l'existence et le développement futur de la Croix- 
Rouge ;

rappelant que la Croix-Rouge de la Jeunesse est partie
intégrante de la Croix-Rouge;

recommande instamment aux Sociétés nationales de la Croix-
Rouge :

1. de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'assurer la plus large diffusion 
possible des informations relatives aux buts, principes, modes d'action et 
réalisations concrètes de la Croix-Rouge de la Jeunesse notamment par des démarches 
auprès des autorités ministérielles du corps de l'inspection scolaire, des 
organisations professionnelles d'éducateurs, des associations de parents, etc.; 
par des causeries radiophoniques, publications diverses, reportages dans la presse 
quotidienne et périodique, séances de propagande télévisées, organisation de con
cours et de manifestations spectaculaires, etc.

2. de financer le plus largement possible la publication régulière, soit d'une revue 
unique, soit de deux revues distinctes, l'une destinée aux juniors fréquentant 
les écoles primaireset élémentaires, l'autre destinée aux adolescents, afin d' 
établir et de maintenir une liaison entre les membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse

3. de favoriser au maximum la participation directe et effective des juniors aux 
responsabilités quotidiennes de la Croix—Rouge et de faire appel à leurs avis 
et suggestions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en pratique de 
programmes d'action répondant b. leurs intérêts psychologiques spontanés;

4. de consacrer une attention particulière èla préparation des cadres visant à la 
sélection des meilleurs d'entre les Jeunes;

5. de confier à une personnalité dynamique, compréhensive des besoins de la Jeunesse 
et capable d'initiatives hardies, la direction de la Section nationale de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et de lui assurer des conditions d'emploi dignes de son 
importante fonction vitale pour l'avenir même de la Croix-Rouge.
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