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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 presentaient 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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du parcours1. Ajoutons que la television, la radio, la presse, contribuerent largement a la reussite des manifestations de cette journee
de celebration officielle du Centenaire de la Croix-Rouge.
C'est bien ce qu'exprime un des membres dirigeants de la Societe
nationale lorsqu'il ecrit au CICR: «Jamais nous n'avons autant
senti combien la Croix-Rouge avait su gagner les coeurs de tous
les Libanais sans distinction politique ou confessionnelle. Et c'est
pour toute la petite arme"e pacifique de la Croix-Rouge libanaise
la meilleure et la plus belle des recompenses. »

LUXEMBOURG
C'est le 10 mai dernier que la Societe nationale ce"lebra, par
une ce're'monie solennelle, le Centenaire de la Croix-Rouge. Cette
stance eut lieu dans le grand auditorium de Radio-Te'le'-Luxembourg,
et elle fut rehaussee par la presence de S.A.R. le Grand-Due
heritier. Y assistaient e"galement les membres du Gouvernement,
du corps diplomatique, les representants des corps constitues,
ainsi que les membres du Comite executif et du Conseil d'administration de la Croix-Rouge qu'accompagnaient tous les collaborateurs et de nombreux volontaires.
Apres une ouverture musicale, le D r Henri Loutsch, secretaire
de la Society, retraca l'histoire de la Croix-Rouge internationale
depuis 1863, et evoqua la figure devenue legendaire de Henry
Dunant. Puis, le ministre de la Sante publique, le D r Emile Colling,
remercia la Croix-Rouge de ses efforts incessants et efficaces pour
la defense de la sante, belle preuve de solidarite humaine.
L'orcheste de la Radio joua une symphonie, et une reception
brillante reunit ensuite les assistants.
La Croix-Rouge de la Jeunesse, de son cote, ceiebra le Centenaire de la Croix-Rouge par un concours de peinture, ouvert a
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Hors-texte.

