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FELICITATIONS ET V(EUX

RECUS PAR LE COMITE INTERNATIONAL

De nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge, de meme
que leur organe federatif, la Ligue, se sont associ^s a 1'institution
fondatrice de la Croix-Rouge, dans un hommage de reconnaissance
adresse' aux membres du Comit6 des Cinq dont l'energie et la
puissance d'imagination ont permis de creer, le 17 fevrier 1863,
une ceuvre aujourd'hui universellement e"coute"e et respectee.

Parmi les premiers messages parvenus a Geneve, nous repro-
duirons ceux qui emanent des Societes nationales1. Celles-ci,
comme la Revue internationale l'a annonce" dans sa derniere livraison,
recoivent maintenant la me"daille de vermeil que le CICR leur
a decerne"e, en te"moignage de sa gratitude.

On verra, dans les textes qui suivent, comme l'approbation
unanime d'une grande idee, et cette unanimity meme temoigne
de la valeur toujours present e des principes de la Croix-Rouge.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

A la veille du ij fevrier jour anniversaire de la fondation du CICR
et date memorable pour la Croix-Rouge internationale la Ligue de$
Societes de la Croix-Rouge adresse ses meilleurs vceux au Comite
international de la Croix-Rouge le felicitant pour son oeuvre historique
sans comparaison en faveur du bien-etre de I'humanite toute entiere
stop la Ligue fibre d'etre associee a I'ceuvre du CICR est persuadee
que le centenaire celebre cette annee aidera tous les peuples a mieux

1 Pour les besoins de la partition, nous ne reproduirons ici que les
messages parvenus a Geneve jusqu'a la fin du mois de f6vrier.
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comprendre les firincifies de Croix-Rouge a encourager toujours
davantage I'ceuvre de la Croix-Rouge a cre'er ainsi meilleures possi-
bilites pour une vraie comprehension et une etroite collaboration
entre tous les peuples — MacAulay et Beer.

Croix-Rouge polonaise

Occasion centenaire Comite international secours militaires blesses
devenu C1CR envoyons au Comite et vous personnellement sinceres
felicitations vceux succes ceuvre humanitaire visant soulagement
souffrances entente entre hommes et paix mondiale — presidente Croix-
Rouge polonaise — Domanska.

Croix-Rouge canadienne

Congratulations on your centenary and warmest wishes for next
century of Red Cross service.

Croix-Rouge suedoise

Occasion centenaire Comite international Croix-Rouge notre socie'te
desire exprimer felicitations tres sinceres slop Croix-Rouge suedoise
a toujours eu avec Comite international rapports confiants et courtois
stop nous rappelons au souvenir lumineux aide precieuse accordee
par delegue comite occasion liberation officiers suedois au Katanga
et en presentant au Comite profondes appreciations grande ceuvre
humanitaire de cent ans passes nous vous souhaitons pour nouveau
siecle tout le bien possible — Erland von Hofstein president, Olof
Sir oh secretaire general.

Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne

Das deutsche Rote Kreuz gedenkt mit Ihnen in herzlicher V erbundenheit
der Gruendung des Fuenferkomitees am ij. Februar von ioo Jahren
und ubermittelt im Namen der Mitglieder des DRK die besten Wuensche
fuer ein weiteres erfolgreiches Wirken im Dienste der Rotkreuz-Idee
und zum Wohle der Menschheit.
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Croix-Rouge espagnole

Asamblea Suprema Cruz Roja Espanola desea toda clase e'xitos
humanitaria gestion al Comite Internacional Cruz Roja y renueva
inquebrantable adhesion en la fecha en que se cumple su primer siglo
de existencia — Antonio Maria Oriol, Presidente.

Croix-Rouge suisse

Das schweizerische Rote Kreuz entbietet dent Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz die besten Wuensche zu seiner Jahrhundertfeier.
Wir wuenschen Ihrer grossen und hoch angesehenen Institution eine
erfolgreiche Zukunft. Moege sie zu immer groesserer Bedeutung gelangen
fuer die Foerderung unseres gemeinsamen Zieles der Anerkennung
und Erfuellung des Rotkreuzgedankens zum Wohle und zur Be-
freiung der leidenden Welt — Albertini, Praesident.

Croix-Rouge de Norvege

C'est pour la Croix-Rouge de Norvege un grand plaisir de se joindre
aujourd'hui a tous ceux qui s'empressent pour vous adresser leurs plus
vives et sinceres felicitations a I'occasion du centenaire de la fondation
du Comite international de la Croix-Rouge et ainsi la fondation
d'un mouvement universel d'une importance toujours en croissance
— Ulf Styren.

Croix-Rouge hellenique

Occasion centenaire fondation CICR Croix-Rouge hellenique lui
adresse avec profonde emotion vceux chaleureux souhaitant que sous
votre presidence et inspire par haute conscience humanitaire du
peuple suisse votre Comite puisse toujours suivre sa noble mission
rayonnante de Geneve berceau du fondateur les principes consacres
a amour paix solidarite parmi hommes — president Georgacopoulos.

Croix-Rouge danoise

Veuillez recevoir nos sinceres felicitations a I'occasion de la date
historique du ly fevrier 1863 — Johannes Frandsen, president.
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Croix-Rouge libanaise

Presidente Comite central Croix-Rouge libanaise adressent leurs
vceux chaleureux au Comite international pour second centenaire.

Croix-Rouge de Belgique

Nous associons tres sincerement commemoration anniversaire Comite
international et sommes heureux rappeler a cette occasion liens etroits
et ideal communs — Albert de Belgique.

Croix-Rouge chilienne

Senor Presidente:

Con motivo de cumplirse el proximo 9 de Febrero, den anos de
la constitucidn del « Comite de los Cinco », encargado de redactar y
proponer las disposiciones que permitieran la adicion de cuerpos de
enfermeros voluntarios a los ejercitos beligerantes, se complace nuestro
Comite Central, en nombre de la Cruz Roja Chilena expresar a ese
Comite Internacional sus mas sinceras felidtadones por tan grato
y emotivo aniversario que Ilena de justo regodjo a la Cruz Roja toda.

Saludan con toda at end on al Sr. Presidente,

Raul Magallanes Dr. Agustin Inostrosa P.
Secretario General de la Presidente de la

Cruz Roja Chilena Cruz Roja Chilena

Croix-Rouge de Honduras

Senor Presidente:

En asamblea del Comite Nadonal de la Cruz Roja Hondurena
y por resoludon de su Junta Directiva, se acordd consignar en el
acta un voto de felicitacidn y un mensaje a ese Comite Internacional
que usted tan dignamente preside, con ocasion de celebrarse el 17 de
febrero de ig63 el cumplimiento de den anos de existencia en una
obra tenaz, meritoria y eficiente.

Me complace consignar este voto y esta resoludon y trasmitirlo
a usted y, por su digno medio, a los Miembros del Comite Internacional,
con nuestro sincero reconocimiento y con los votos que formula la
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Cruz Roja Hondurena por la prosperidad y expansion de tan esplendida
obra altruista.

Reitero a usted el homenaje de mi admiracidn y las expresiones
de mi elevada estima.

Jorge Fidel Duron,
Presidente

Croix-Rouge luxembourgeoise

Comite executif de la Croix-Rouge luxembourgeoise me charge vous
exprimer plus vives felicitations a I'occasion centenaire Comite
international de la Croix-Rouge vous transmet meilleurs remercie-
ments pour splendide medaille vermeil votre Comite stop vous exprime
Vassurance de notre tres haute consideration — Pierre Knaff, directeur.

Croix-Rouge sud-africaine

Dear Mr. President,

The South African Red Cross Society has noted with interest
and pleasure your 440th Circular dated 5th February, 1963, and
sends to the International Committee of the Red Cross its congratula-
tions on the one hundredth anniversary of its foundation on ijth
February, as well as its very best wishes for the continuance of the
work of the International Committee in the interests of the peace
and happiness of mankind.

I am happy to acknowledge receipt of the Centenary Medal with
which we have been honoured, and which is greatly admired.

Yours sincerely,

J. H. Whiteford,
National Secretary.
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