
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

TCHfiCOSLOVAQUIE

La Croix-Rouge tche"coslovaque a commemore cette annee le
cinquantieme anniversaire de sa fondation par plusieurs manifestations
auxquelles assistaient les plus hautes autorites du pays et de la Soci&e'
nationale.

La ceremonie officielle eut lieu, le 18 septembre, au Smetana-Hall,
a Prague, en presence du President de la Republique, M. Ludvik
Swoboda. Les deleguds de dix-huit Soci6t6s sceurs etaient presents,
tandis que la Comtesse de Limerick repr&entait la Commission perma-
nente de la Croix-Rouge internationale, M. R. Gallopin, le CICR,
et MM. J. Barroso et H. Beer, la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge.

Apres que plusieurs personnalites eurent pris la parole — parmi
lesquelles le Dr Fridrich Kuchar, president de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, qui rappela les etapes successives franchies par la Societe
nationale avant d'etre l'institution si importante et efficace qu'elle est
devenue aujourd'hui, ainsi que la Comtesse de Limerick qui apporta
les felicitations et les voeux de la Croix-Rouge internationale, en tant
que presidente de la Commission permanente — la medaille Henry
Dunant fut remise a la veuve de l'ancien president de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, le Dr Frantisek Janouch. C'est a lui, en effet, qu'a ete
decernee, pour la premiere fois, a Istanbul, cette haute distinction,
dans le cadre de la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Un concert termina cette emouvante ceremonie, suivie un peu plus
tard par une autre reunion, plus intime, qui se tint au siege du Comit6
central de la Societe nationale, et au cours de laquelle la Croix-Rouge
tche'coslovaque remit une m6daille d'or, frapp£e a l'occasion de cet
anniversaire, aux representants des institutions internationales et natio-
nales de la Croix-Rouge.

A la fin de Fapres-midi, les participants furent recus en audience
par le President de la R6publique qui prononca un discours de bienvenue
auquel repondit, au nom de l'assistance, M. Barroso, president du
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Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Puis, le soir, le President du
Front national et les autorit^s gouvemementales offrirent une reception
officielle, et M. Gallopin exprima les vceux du Comite international,
dont il est membre et directeur general.

Mais d'autres manifestations avaient ete organisees afin de souligner
l'interet de la Croix-Rouge pour les problemes actuels et son ambition
de les etudier pour les mieux comprendre et orienter plus surement
son action humanitaire. Une Table ronde se reunit, les 16 et 17 septembre,
a Prague e"galement, sur le theme «La Croix-Rouge et la societe
moderne», et elle permit a de nombreux invite's — parmi lesquels
M. P. Boissier, directeur de l'lnstitut Henry-Dunant — des echanges
de vues d'un grand interet.

Ajoutons que l'accueil, tant des autorite's que de la Croix-Rouge
nationale, fut aussi amical que geneieux et que, outre une representa-
tion d'opera qui leur fut offerte au Theatre national, les participants
furent invite's par les ministres tcheque et slovaque de la Sante" publique,
et recus a l'Hotel de Ville par le Maire de Prague et au chateau de Lisno
par le president de la Socie"te nationale.
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