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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 Croix-
Rouge hellenique, M. Georgacopoulos, qui rappela les faits histo-
riques importants de l'histoire de la Croix-Rouge.

Pour clore la ceremonie, l'archev&que d'Athenes benit le dra-
peau 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 vente-
exposition 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 Shams-
Pahlavi, presidente d'honneur, en presence des membres du Gou-
vernement, 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 evo-
querent 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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Puis des eleves infirmieres presentment une piece en quatre
tableaux representant Florence Nightingale en Crimee, le Comite
des cinq a Geneve, et les nobles motifs qui poussent une jeune
fille a devenir infrrmiere. Enfin, la Princesse Shams Pahlavi,
heureuse du plein succes de la ceremonie, clotura celle-ci en faisant
ses voeux pour que soit reconnu part out et tou jours davantage
l'ideal humanitaire.

LIBAN

La semaine de la Croix-Rouge libanaise a ete inauguree, le
8 mai dernier, avec un eclat particulier en l'honneur du Centenaire.

La population avait ete rendue attentive aux actions de la
Societe et a ses besoins financiers : offertes par les grands magasins
de la ville et parees de nombreuses affiches, huit vitrines presen-
taient au public des themes divers: infirmieres, Croix-Rouge de la
Jeunesse, banque du sang, etc. Les rues et les centres principaux
avaient ete pavoises.

Le 8 mai, sur la facade d'un grand cinema de Beyrouth, fut
place un portrait d'Henry Dunant, au-dessous duquel on pouvait
lire: Centenaire de la Croix-Rouge. Assistaient a la ceremonie
solennelle qui se deroula dans cette salle, le President du Conseil
et une tres nombreuse assistance. Un film en couleurs representant
Faction des ambulances mobiles et celle des hotesses de l'air y
fut projete en premiere vision et remporta un grand succes.

Deux discours furent prononces, respectivement en arabe et
en francais, par deux dames de la Croix-Rouge, discours auxquels
repondit le President du Conseil; d'autres personnalites politiques
et litteraires prirent egalement la parole. Enfin, un important
cortege se forma, compose de toutes les sections auxquelles s'etaient
jointes les delegations des comites regionaux, revetues de leur
uniforme; il passa devant les officiels et fut acclame tout le long
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