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du parcours1. Ajoutons que la television, la radio, la presse, contri-
buerent 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'adminis-
tration de la Croix-Rouge qu'accompagnaient tous les collabora-
teurs et de nombreux volontaires.

Apres une ouverture musicale, le Dr 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 Dr 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 Cente-
naire de la Croix-Rouge par un concours de peinture, ouvert a

1 Hors-texte.
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tous les enfants du Grand-Duche de 6 a 15 ans. Plus de mille
ceuvres parvinrent au jury et, le 18 juin, S.A.R. la Grande-Duchesse
he"ritiere, pre"sidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise de la
Jeunesse, inaugura l'exposition des envois se'lectionne's et remit
les prix aux gagnants.

URUGUAY

De"sirant marquer d'une facon spe"ciale l'anne"e du centenaire
de notre mouvement, la Croix-Rouge uruguayenne avait organise,
le 8 mai 1963, a Montevideo, plusieurs ce're'monies comme'moratives.
Le matin, le president de la Socie"te nationale, le Dr A. Maisonnave,
entoure' des membres du Comite central, ainsi que des collaborateurs
de la Croix-Rouge et des eleves de l'ecole d'infirmieres volontaires,
a preside a une presentation du drapeau national et de celui de la
Croix-Rouge devant le siege central de la Croix-Rouge uruguayenne1.

L'apres-midi eut lieu une ce"re"monie solennelle. Y assistait le
chef du Gouvernement, qui prit le premier la parole et fit 1'eloge
de la Croix-Rouge et de ses activity's en Uruguay et dans le monde.
Puis, la me'daille de vermeil, que le CICR a fait parvenir a toutes
les Socie'te's nationales en signe de reconnaissance et d'estime, fut
remise au Comite* central. Enfin, le secretaire de la Commission
du Centenaire de la Croix-Rouge fit un expose" sur la vie et l'ceuvre
de Henry Dunant; cet expose, tres documents, fut suivi avec le
plus grand inte're't.

Lors d'une autre ce"remonie, qui eut lieu egalement le 8 mai,
les infirmieres volontaires et les membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse ont pre"sente" un spectacle qui comportait plusieurs
tableaux, et qu'ils animerent de chants et de messages, manifestant
leur deVouement a la cause humanitaire qu'ils servent avec
enthousiasme. Puis le Ministre de la Sante apporta le salut et

1 Hors-texte.
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