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f E XI" Jamboree rnondial
I ' s'est ouvert jeudi soir

à Marathon, en Grèce,
dans la plaine historique qui
vit la défaite des troupes
perses de Darius, il y a
vingt-einq siècles.

Le prince héritier, Cons-
tantin, chef des scouts de
Grèce, 'a inaqguré ce ras-
semblement qui comPte
15 000 scouts, éclaireurs, éclai-
reurs israélites, éclaireurs
unionistes, représentant au
totâI 91 nations et parlant
70 langues différentes.

Au cours de la cérémonie
d'inauguration, 11 flambeaux
sur *11 autels autant de
flambeaux qu'il s'est tenu de
jamborees depuis la création
du mouvement scout ont
été allumés ; le dernier, celui
de Marathon, par le prince
Constantin lui-même. Après
quoi l'hymne du xio Jam-
boree (du compositeur Mano
Hadjidaki, auteur des En-
fants du Pirée) a été chanté
par les 15 000 présents.

Aux flammes symboliques,
11 scouts ont allumé les
torches de leurs camps, celle
des Français étant tenue Par
un lycéen de Sceaux, Charles-
Antoine Arnaud.

L'assistance s'est ensuite
recueillie en hommage aux
membres de la délégation
philipoine morts dans la
catastrophe aérienne de Bom-
bay.

Après l'évocation de ce que
furent les origines du scou-
tisme, le prince Constantin
a exhorté les participants à
faire de ce iamboree « une
æuvre de joie, de fraternité

et de paix, à porter fière-
ment la foi en un scoutisme
aux idéaux toujours plus
hauts, aux horizons toujours
plus larges ». « Nous serons
toujours prêts à servir P_lu-
tôt qu'à être servis, à aider
ptutôt qu'à être aidés D, a
conclu le prince héritier.

La fêtê s 'est Prolongée
tard dans la nuit, au milieu
de l'enthousiasme général, êt,
vendredi matin à l'aube,
B0 scouts ont couru en relais
porter le message d'ouverture
à Athènes GZ km), en sou-
venir de I'exploit du soldat
grec de l'antiquité.
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Ivlondlal du Scoutlsme s'est ouvert ën Grèce,.dans la plainè dc
Marathon. C'est en ce lieu illustre que se déroula, il y a 2.959 arr§,
une des plus f ameuses batailles dê I'Histoirê, qul I'ut l'oeceslon
d'un exploit sportif encore à ,l'honneur de nos- jours.

Quqtorze. mllle. Jgunes gens du ques et des feux d.e camps à la
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entre. les- pentes du Pentelikon et Le contirrgent- rrançai§ est Ie
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a, été célébrêe en plein air à leur
mérnoire par l'arcfr.evêque o,Àtrré;
net,' devant une foutê êmue.

Dêux jeunes rnariés monêsâs-ques ont accepté de pa§§er t?urIune de mlel chacun à un loout
opposé du eprnp sour ne pa,s
« mânquer » le Ja.mboieO : rr Nôusferons notre voyegc tle nocés
âqlrè*s, en Italie )) & riéctaré la, jsu-
nè Mme Pelatzi âvêc bonnê -liu-
meur.

Athènes, 2 juillet. (Carcespoÿl.

dance I Figara r")

Suatorze mille scouts venantde 85 pays participeront au* jamboree r eui se tiendra duL" au 11. aott à Marathon qui a
été choisi non seulement pour son
site, eqfou.i dans }'a verdure, faee
au golfe d'Eubie mais en sodvenir
de I'exploit de Phdippides : celui-
ci, en 490 evant, Jésus.Christ, par-
courut 225 kilomètres à pied pour
demander l,aide des Spaitiates, ee ;qui permit aux Athéniens Ae ga- igner Ia bataille de Marathon con. I

tre les Perses, I

La délégation françeise, Ia pTus I
importante des déIégations étran- Igères apres eell+ f,e Grande-Brer,l
tagne, eomprendra I.200 scoutsl,
sous Ie eornmândement de Jeani
Estève. Composée d'Eclaireurg ide Franee, d'Eelaireurs unionis- |

tes, de scouts de Franee, d'Eelai. i

reurs israélites, elle partira en j

deux vâgues de Jallieu, près de i

Bourgoin (Isèrc) samedi et lundi. i

Un eamp de 1.000 heetares aura i

son bureau de poste, - qui ven- idm des timbres eornmémora. t

tîfs -r des installations d'eau, !

d'éIeetrieité, de communieation, I

des restaurants pour les visiteurs. I

Les " seouts feront leur euisine I

eux-mpmes et les autorites grec. 
iques ont fait imprimer un manuel i

de euisine loeale qui permettra i

aux seouts . étrangens 
- 
de varier I

leur ordineire. Le génie a cons-rtruit des routes et une arène
pouvant eontenir 20.000 specta-
teurs. On pense que 30.000 visi.
teurs, la plupart des parents de
seouts, viendront à lHarathon.
Trois eents journalistes ont été
invités.

C'est Ie prînee Constantîn de
Grèee clui ouvrira le jamboree [e
1"' août.

Earry Gersonr ,


