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VISITE

Lion et Soleil Rouges de l'lran

Au mois d'avril dernier, M. Paul Ruegger, president du
CICR, et Mme Ruegger, ainsi que M. B. de Rouge, secretaire
general et vice-president d'honneur de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, ont rendu visite a la Societe du Lion et Soleil
Rouges de l'lran, visite qui a eu lieu sur la gracieuse invitation
de S.A.I, la Princesse Chams Pahlavi, Haute-Presidente duLion
et Soleil Rouges.

Le voyage fut si riche en impressions durables sur les magni-
fiques efforts deployes par le Lion et Soleil Rouges, en depit
des difficultes du moment present, tant dans la capitale Teheran
et aux alentours que dans les autres villes et regions visitees
— Ispahan, Chiraz, le Mazanderan — qu'il est difficile de les
resumer en quelques lignes. Qu'il suffise de dire que, sous la
haute et vigilante presidence de S.A.I, la Princesse Chams,
dont l'intere't constant et l'esprit d'initiative charitable s'exerce
dans tous les domaines de la Croix-Rouge, le Lion et Soleil
Rouges de l'lran represente une grande force agissant pour le
bien. C'est veritablement l'elite du pays •— l'Universite, le
corps medical et les autres professions liberates, l'armee, etc. —
qui soutient l'oeuvre avec un devouement tres grand. Une
ceuvre qui, selon un mot de S. Exc. le docteur Emir-Adalam,
membre fondateur de la Societe, tend a prouver que l'initiative
d'Henry Dunant sur le champ de bataille de Solferino est
nee des meimes idees charitables que celles auxquelles des
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poetes et penseurs persans ont donne une expression emouvante
au cours des siecles.

Accueillis, le 19 avril, a Teheran, par LL.EE. MM. Hakimi,
premier vice-president, Naficy, secretaire generalx, le general
K. Hedayat, par Mme Shahidi et d'autres personnalites, les
representants des deux organisations de la Croix-Rouge inter-
nationale sejournerent, pendant les etapes prevues dans la
capitale, au Club des officiers de cette ville, ceci grace a l'hos-
pitalite de LL.EE. le Chef d'Etat-major imperial et la generate
Batmanghlitch, tous deux membres actifs du Comite central,
le premier etant a la t£te des Services de secours, la deuxieme
gerant d'une maniere exemplaire celui de 1'Assistance sociale
et les oeuvres annexes pour la jeunesse.

Recus, le jour de leur arrivee par S.A.I, la Princesse Chams
Pahlavi et son epoux, ils eurent, le 20 avril, l'honneur d'une
audience de Sa Majeste Imperiale le Chahinchah, qui s'interessa
vivement aux activites presentes et generates de la Croix-Rouge
internationale.

La partie officielle du programme prevoyait, en outre, des
visites aux Presidents du Senat et de la Chambre des Deputes,
ainsi qu'aux Ministres des Affaires etrangeres et de l'Hygiene,
un dejeuner au Ministere des Affaires etrangeres, etc. Au cours
de leur sejour a Teheran, M. et Mme Ruegger et M. de Rouge
eurent de nombreux et utiles echanges de vue, sur des problemes
de la Croix-Rouge, avec les dirigeants du Lion et Soleil
Rouge, notamment a l'occasion de deux soirees donnees par
S.A.I, la Haute-Presidente, d'un diner a l'Universite, d'une
reception donnee par S. Exc. M. Naficy, etc. Les institutions
qu'ils eurent l'occasion de visiter a Teheran et dans les envi-
rons de la capitale furent: l'hopital d'urgence, tres moderne,
du Lion et Soleil Rouges ; le centre de protection infantile, l'or-
phelinat et la « pouponniere n° 2 » ; l'ecole d'infirmieres « Reza
Chah le Grand » ; les centres antituberculeux et anticancereux.
Ils assisterent, en outre, a. une emouvante manifestation, pr6si-
dee par M. le Ministre de l'lnstruction publique, des «Juniors»
du Lion et Soleil Rouges.

1 S. Exc. le Dr Naficy a 6t6 r^cemment appel6 a nouveau aux
fonctions de vice-president.
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II y aurait lieu de relater, en plus de details que cela n'est
possible ici, les visites que les representants des deux organi-
sations de la Croix-Rouge internationale eurent le privilege de
faire aux Sections du Lion et Soleil Rouges d'Ispahan, de
Chiraz, du Mazanderan. Sous la conduite du Dr Khatibi, direc-
tevix exeoutii 4e \a. Societfe, vis q-oiVteTent \e 22 avfii Teheran

pour l'ancienne capitale, Ispahan, oh Us eurent un accueil des
plus chaleureux et cordiaux du Dr Nawab, president de la
Section du Lion et Soleil Rouges, et ses collegues, de M. le Com-
mandant de la Division, M. le Gouverneur general, d'autres
encore. Le programme de la visite permit de constater, entre
autres, des efforts tres interessants pour developper l'instruc-
tion artisanale dans des oeuvres pour la jeunesse gerees par le
Lion et Soleil Rouges.

L'etape suivante — Chiraz — laissa egalement, comme celle
d'Ispahan, des souvenirs inoubliables. Lors de la visite aux
institutions du Lion et Soleil Rouges, il fut possible de constater
le devouement exemplaire de ceux et de celles qui, en face de
grands problemes, luttent pour la sante et le bien-Stre de la
jeunesse. Une visite au grand hopital Namezee, sans doute le
plus moderne du Moyen-Orient, marqua la fin de cette 6tape,
au cours de laquelle la mission eut des contacts avec un Comite
local actif, les jeunes de la Croix-Rouge et — comme partout —
avec les hauts representants de l'armee vivement interesses,
comme Test en particulier le Gouverneur general, S. Exc. le
general Hekmat, aux problemes mondiaux de la Croix-Rouge.

Au retour de la mission conjointe du Comite et de la Ligue
a Teheran, M. Paul Ruegger fit a l'Universite, a la demande
du Recteur, S. Exc. M. Eghbal — lui aussi un membre des
plus actifs du Comite central — et du Doyen de la Faculte de
droit, une conference sur la Croix-Rouge internationale et ses
activites.

Le lendemain, M. et Mme Ruegger et M. de Rouge se ren-
dirent, en compagnie de MM. Naficy et Khatibi et de Mme la
generale Batmanghlitch, a la mer Caspienne, aux centres de
Ramsar et Babolsar. La encore, contacts avec les dirigeants
du Lion et Soleil Rouges du Mazanderan, accueil paries juniors
du Lion et Soleil Rouges et echanges de vues, notamment avec
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le Gouverneur general et M. le Dr Sangue, membre veteran de
la Societe nationale d'Iran.

Au retour a Teheran, les representants du Comite et de la
Ligue purent exprimer a S.A.I, la Princesse Chams Pahlavi et
a ses collaborateurs leur profonde reconnaissance pour l'accueil
regu et leur tres vive appreciation de ce qu'il leur avait ete donne
de voir.

La force de la Societe nationale de l'lran reside, entre autres,
ainsi que nous 1'avons dit plus haut, dans le fait que l'elite du
pays repond tres genereusement aux appels eclaires a l'entr'aide
de la Haute-Presidente de la Societe, en se devouant aux taches
qui lui sont proposees dans les divers domaines de Faction de
la Croix-Rouge. Mais il s'agit d'un mouvement qui est aussi
populaire, national, et traverse le pays ; d'un mouvement qui
est vigoureusement soutenu aussi par l'armee. Dans les cata-
clysmes des inondations, les chefs de 1'armee — le chef d'Etat-
major imperial en t£te — ont agi aussi comme des puissants
auxiliaires du Lion et Soleil Rouges, mus par l'esprit d'entr'aide
qui doit 6tre partout celui de la Croix-Rouge.

P. R.
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