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de Protection maternelle et infantile, si utile pour une population
jeune, et qui surveillera la halte-garderie. Ce sera ensuite les cours
de sante1 au foyer qui permettront de faire l'education sanitaire des
parents et des enfants.

Pour ces jeunes qui sont le grand souci actuel, pourquoi la
Croix-Rouge ne leur offrirait-elle pas l'encadrement qu'ils cherchent
instinctivement, que ce soit dans les e"quipes de secouristes ou dans
des activity's telles que cours de pu6riculture, cours de gymnastique,
bibliotheques, ateliers de bricolage...

En leur insufflant l'esprit « Croix-Rouge», ne les aidera-t-on
pas a se forger un ide"al ?

IRAN

Des ceremonies se sont deroulees, le 14 mai ig62, en presence
de S.A.I, la Princesse Chains Pahlavi, a I'occasion de la Journee
de la Societe du Lion et Soleil Rouges et de I'anniversaire de la nais-
sance de Henry Dunant. Le Dr Abbas Naficy, vice-president et
secretaire general de la Societe du Lion et Soleil Rouges, a prononce
a cette occasion un discours qu'a publid le Journal de Teheran, et
dont nous reproduisons les passages principaux:

II y aura bientot cent ans que les visions d'un lendemain de
champ de bataille dictaient a Henry Dunant le principe d'une
oeuvre universelle en faveur des blesses.

II y aura bientot cent ans que le premier drapeau blanc a
croix rouge, faisant taire les canons, sauvait la vie de milliers
de malheureux qui souffraient de la cruaute des guerres. Partout,
dans le monde entier, des millions de personnes s'appretent a

406



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

feter le centenaire de cette naissance. La Suisse se prepare plus
que tout autre pays a commemorer cet anniversaire en septembre
1963, a Geneve.

II y a bien des manieres de celebrer un anniversaire. C'est
gen^ralement une occasion de rejouissances et de festivites. Cepen-
dant, en ce qui concerne la Croix-Rouge, un autre element doit
dominer... S'il est legitime de se tourner vers un passe qui fait
honneur a l'humanite, cela ne doit pas etre pour en tirer une
vaine gloire. Les re"ussites des Societes nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges ne doivent
pas etre evoque"es pour elles-memes, mais bien parce qu'elles sont
la preuve de ce que peuvent accomplir les hommes de bonne
volonte. Et la constatation que ce m£me passe nous off re, a savoir
que les moyens mis au service des forces de destruction se deve-
loppent sans cesse, doit etre l'occasion de rechercher toujours
davantage les moyens de sauver et de preVenir.

La Croix-Rouge, des son origine, s'est proposed d'atteindre
l'universalite. La mission humanitaire qu'elle entreprenait n'avait-
elle pas pour objet de prevenir et d'attenuer les souffrances, indd-
pendamment de toute consideration de race, de croyance, de
couleur et d'opinions politiques ? N6e du souci de porter secours,
sans discrimination, aux blesses des champs de bataille, la Croix-
Rouge — sur le plan international et national — veut proteger la
vie et la sante; elle favorise la comprehension mutuelle, l'amitie,
la cooperation et la paix durable entre tous les peuples. Auxiliaires
des pouvoirs publics, independantes dans leurs activites humani-
taires, les Societes nationales conservent toujours une autonomie
qui leur permet d'agir selon les principes de la Croix-Rouge.

L'ceuvre de la Croix-Rouge, sujet inepuisable, me met en
memoire ces paroles sublimes de Romain Rolland: «La Croix-
Rouge Internationale a ete une des plus pures lumieres qui aient
edaire la nuit de ces tragiques annees. Elle a ete la consolatrice
de millions de malheureux, la gardienne de l'Esprit, la Fraternite
humaine dans la souffrance universelle. Elle reste pour des milliers
d'ames l'annonciation d'un avenir meilleur».

Peu apres la creation de la Croix-Rouge, notre pays, suivant le
chemin trace par nos grands rois Achemenides: Cyrus, Cambyse,
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Darius, qui se proclamaient hautement les protecteurs du bien
et de la lumiere et ordonnaient a leurs sujets et leurs armies de
mener la guerre avec moderation, de traiter les vaincus avec
douceur et bienveillance et donnaient enfin des pre"ceptes de
morale et d'amour du prochain, notre pays adhe"ra done a cette
institution internationale. II fit siens tous les grands principes
humanitaires et signa la Convention de Geneve vers la fin du
io,e siecle.

Plusieurs annees apres, en 1922, notre Socî te" nationale du
Lion et Soleil Rouges fut fondle et entreprit aussitot de grandes
actions philanthropiques, spe'cialement dans le domaine des
secours. Mais a vrai dire, elle ne fut pleinement active que depuis
une vingtaine d'anne"es, e'est-a-dire depuis que Sa Majeste Impe-
riale, le Chahinchah, la prit sous sa haute protection. A cette
date de nouveaux statuts furent promulgu6s, donnant un nouvel
essor au Lion et Soleil Rouges et lui permettant d'elargir ses
activity a travers tout l'lran...

Le Lion et Soleil Rouges etend son embleme sur 132 centres
disse"min6s dans les diff6rents points du pays, lesquels sont places
sous le controle direct du siege central et forment un total de
331 institutions comprenant des dispensaires, des hopitaux de
premier secours, des centres de transfusion sanguine, des mater-
nite"s, des creches, des ecoles d'infirmieres, des garderies d'enfants,
des salles de reunions publiques. A Teheran mtoe, le Lion et
Soleil Rouges a cr6£ un centre de lutte anti-canc£reuse administre
avec Faide et la collaboration de la Faculte" de Me"decine. Ce centre,
disposant de tous les moyens modernes, est unique dans notre
pays. Nous avons egalement cree" un centre pour la lutte contre
la tuberculose, ainsi qu'un centre de protection de l'enfance,
administre" avec la collaboration du ministere de la Sante" publique.
Parmi nos institutions de Teheran, nous pouvons citer encore une
Maison modele de l'Enfant, un hopital de premier secours, deux
centres de transfusion sanguine, deux dispensaires, une ecole
d'infirmieres, une ecole professionnelle.

Notre reseau de telecommunications, qui suscite toujours
l'admiration de nos visiteurs, est le point de liaison entre le siege
central et les differents centres du pays et nous permet a tout
instant d'etre informes des e've'nements ou catastrophes s'abattant
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sur le territoire de l'empire, catastrophes dont nous pouvons
secourir les victimes tout de suite en envoyant rapidement les
premiers secours, et utilisant pour cela nos moyens de transport
terrestres et ae"riens et nos depots.

De meme, le Lion et Soleil Rouges, grace aux dons recus,
aux subventions gouvernementales, aux secours envoyes par les
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
put, en 1957 et 1958, reconstruire, a Nahavand, trente-trois villages
d£truits par un tremblement de terre et en faire cadeau aux villa-
geois. En i960 egalement, lors du grand selsme de Lar, qui de"truisit
toute la ville, notre Socie"te" put prendre des mesures immediates
pour la construction d'une nouvelle cite", laquelle fut terminee
en une anne"e.

Dans le domaine de l'6ducation, le Lion et Soleil Rouges, par
la creation d'une « Section de la Jeunesse», donne aux jeunes
l'occasion opportune d'agir d'une maniere rationnelle par un
programme juste, en s'inspirant des ide'es de bonte et de solidarity.
Enfin, en creant une organisation de volontaires, il fit un geste
tres utile pour s'attirer la collaboration des personnes b6nevoles.
Cette organisation, dirige'e surtout par des dames, etend ses acti-
vit£s a tous les secteurs de notre ceuvre et elle represente le cceur
de notre Socie'te' nationale car nous savons que rien ne peut rem-
placer la tendresse maternelle et feminine au chevet de ceux
qui souffrent.
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