
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

M. Francois-Poncet conclut en montrant l'importance du
centenaire de la Croix-Rouge et en analysant la lecon que nous
devons tirer des fidelites et des devouements qu'a fait naitre
l'exemple d'Henry Dunant.

Le meme jour eut lieu l'inauguration, a Paris, du «Carrefour
Henry-Dunant » et, le dimanche, un concours national de secou-
risme, des exercices et une presentation des services de la Croix-
Rouge demontrerent, dans le domaine de l'action pratique imme-
diate, l'emcacite et la vitalite de la Societe nationale, a laquelle
le CICR a ete heureux d'apporter ses felicitations et ses vceux.

JAPON

La Croix-Rouge japonaise a celebre le Centenaire de la Croix-
Rouge par une reunion solennelle qui eut lieu le 8 mai 1963, a
Tokio, ceremonie a laquelle Leurs Majestes l'Empereur et l'lmpe-
ratrice du Japon assistaient. De nombreuses personnalites etaient
presentes; il faut citer, parmi elles, les Princesses imperiales, le
Premier Ministre du Japon, accompagne des plus hautes autorites
du pays.

La Croix-Rouge japonaise etait representee par son president,
le Prince Shimadzu, ses vice-presidents, MM. Ishizaka et Tanabe,
et des membres dirigeants des divers departements.

S. M. l'Empereur lut un message, dont voici les termes l :

Nous sommes heureux de nous trouver parmi vous, a cette reunion
d'une haute signification et faite pour celebrer le centenaire de la Croix-
Rouge.

Nous nous rejouissons de ce que, cm cours du siecle qui s'est
ecoule depuis I'adoption des resolutions de la Conference interna-
tionale de Geneve, des Societes de la Croix-Rouge aient vu le jour dans
quatre-vingt-dix pays et qu elles se soient pareillement developpees, grace
a la cooperation des peuples de tous les pays du monde.

Nous sommes tres reconnaissants a la Croix-Rouge japonaise de
s'etre donne'e, elle aussi, par ses efforts inlassables de cooperation avec les
Societes de la Croix-Rouge d'autres pays, des assises solides et qu'elle ait
elargi, d'annee en annee, ses programmes d'action.

1 Hors texte
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... du General de Gaulle, president de la Republique francaise (a la gauche de I'ora-
teur, M. Francois-Poncet, president de la Croix-Rouge francaise; a sa droite,
M. Marcellin, ministre de la Sante Publique et de la Population ; derriere lui,
MM. Boissier, president du CICR, et Beer, secretaire general de la Ligue).

HOMMAGES A LA CROIX-ROUGE CENTENAIRE

... de S. M. I'Empereur du Japon.



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Nous esperons que tout le personnel de la Croix-Rouge intensifiera
sa collaboration, qu'il remplira sa mission humanitaire avec Vappui du
peu-ple et qu'il s'efforcera de contribuer a V' etablissement de la paix dans
le monde et au bien-etre de I'humanite.

M. H. C. Angst, delegue honoraire du CICR au Japon, lut
une adresse du Comite international, qui fut traduite au fur et
a mesure en japonais. II apporta les felicitations chaleureuses
de l'institution fondatrice, rappela que le geste d'Henry Dunant
a trouve un echo tres vif au Japon ou la Societe nationale accomplit
un travail magnifique pour la continuation duquel le Comite
international forme des voeux chaleureux, en cette annee ou tous
les yeux sont concentres sur la tache humanitaire qu'accomplis-
sent, jour apres jour, les millions de travailleurs de la Croix-Rouge.

SUISSE

La Croix-Rouge nationale s'est donne de nouveaux statuts, et nous
sommes heureux de publier Varticle qu'on va lire sur le sens et la porte'e
d'une revision dont Vimportance est grande pour I'activite future de la
Societe. On remarquera particulierement la collaboration de la Croix-Rouge
suisse aux inesures de protection de la population et la forme nouvelle
de societariat que prevoient les nouveaux statuts.

Les delegues de la Croix-Rouge suisse se sont reunis dernie-
rement a Berne, en assemblee extraordinaire, et, apres avoir exa-
mine les statuts en vigueur, en ont decide une revision. Us avaient
recu le projet des nouveaux statuts, tels qu'ils avaient ete mis au
point par le Comite de Direction de la Croix-Rouge suisse en date
du 25 octobre 1962, projet etabli sur la base d'un avant-projet
presente par le Comite central et qui resultait des travaux prepa-
ratoires du Secretariat general et d'une Commission de redaction.
En fait, les organes centraux de la Societe nationale envisageaient
une revision generale des statuts depuis plusieurs annees deja et,
grace a une pr6paration minutieuse, l'assemblee des delegues
n'apporta que des modifications legeres au projet qui fut adopte
alors a l'unanimite.

Une des principales raisons qui ont motive une revision des
statuts de la Croix-Rouge suisse etait la necessite de fournir a
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