NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

« L'humanite a parcouru un long chemin depuis SolfeYino. II
ne reste pas grand'chose de la foi qu'on avait alors dans le progres
moral. Les guerres sont devenues encore plus terribles et ont
pris des formes que Ton ne pouvait imaginer il y a une vingtaine
d'annees.
Est-ce une raison pour douter de l'esprit de Geneve et de ses
effets? Au contraire: je pense qu'a mesure que la lutte pour la
puissance devient plus effrayante, la croisade pour que l'homme
se comporte avec humanite doit etre encouragee avec plus d'ardeur
et le drapeau blanc a croix rouge hisse plus haut. Peut-etre viendra-t-il alors un jour ou l'etendard de la charite dominera celui
de la guerre. »

GRECE

La Croix-Rouge hellenique a consacre la journee du 8 mai 1963
a la celebration solennelle du Centenaire de notre mouvement.
Une imposante ceremonie eut lieu a l'Ode'on d'Herode Atticus,
devant une tres nombreuse assemblee et en presence de membres
du Gouvernement et de dirigeants de la Societe nationale, ainsi
que de l'ambassadeur de Suisse a Athenes et d'autres personnalites.
Tout en haut des gradins du theatre, flottaient les drapeaux de
chaque region de la Grece et cette ceremonie fut l'occasion du
rassemblement de centaines d'infirmieres v&tues de costumes de
differentes couleurs 1.
Avant le d6but de la ceremonie officielle, les portraits de
Henry Dunant et de la reine Olga, fondatrice de la Societe nationale furent fleuris, puis Ton entendit l'hymne de la jeunesse de la
Croix-Rouge hellenique, chante" par des enfants et des adolescents.
L'archeveque d'Athenes, le metropolite Chrisostomos, vicepresident d'honneur de la Croix-Rouge, annonca ensuite l'ouverture officielle de la ceremonie.
1

Hors-texte.
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Des discours furent alors prononces par S. M. le roi de Grece,
le ministre de la Securite sociale et par le president de la CroixRouge hellenique, M. Georgacopoulos, qui rappela les faits historiques importants de l'histoire de la Croix-Rouge.
Pour clore la ceremonie, l'archev&que d'Athenes benit le drapeau de la Croix-Rouge et l'assemblee entonna l'Hymne national.

IRAN
La semaine du n au 18 mai 1963 fut consacree par la Societe
nationale au Centenaire de la Croix-Rouge. On avait pu entendre
auparavant, sur les ondes de Radio-Teheran, S.M.I, le Chahinchah
exprimer son approbation de l'oeuvre de la Croix-Rouge et des
vastes perspectives que lui ouvre un siecle d'existence.
De nombreuses manifestations eurent lieu a Teheran, parmi
lesquelles nous citerons une grande f£te de bienfaisance et la
ceremonie de commemoration proprement dite. Si la premiere
fut particulierement reussie, comprenant egalement une venteexposition dont le resultat financier permit de remettre en £tat
un des hopitaux d'enfants de la Socie'te, la seconde fut solennelle
et representa une affirmation de l'ideal de la Croix-Rouge et de
sa permanence depuis un siecle.
Elle se deroula sous la presidence de S.A.I, la Princesse ShamsPahlavi, presidente d'honneur, en presence des membres du Gouvernement, des representants de l'armee et du corps diplomatique.
Le President du Conseil, le Ministre de la Cour, le Secretaire
general, puis, le Directeur general du Lion-et-Soleil-Rouge evoquerent tour a tour la figure de Henry Dunant, les circonstances
historiques dans lesquelles naquit une ceuvre qui prit un essor
universel, les taches du CICR et de la Ligue et celles de la Societe
nationale qui grandissent d'annee en annee et s'e"tendent a tout
le pays.
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