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i i . Encouragerez-vous les autres a prendre part a un seminaire semblable
Van prochain ? Pourquoi ?

Oui, car ils en recevront beaucoup et seront bien informes comme
c'est le cas pour moi.

Tous commentaires additionnels seront les bienvenus.

Je pense que la Croix-Rouge accomplit une tache magnifique en
temps de guerre, car c'est alors que le besoin s'en fait le plus sentir.

Note. — II est inutile de signer.

JORDANIE

Le Croissant-Rouge jordanien s'etant inscrit four obtenir une
allocation sur le Fonds de I'Imferatrice Shaken, sa demande a
e'te acceftee, comme I'a annonce la circulaire du CICR du n avril
ig6o que nous avons fubliee recemment. A cette occasion, cette
Soctete nationale a envoye a Geneve quelques informations sur
son activite actuelle et nous fensons inte'ressant d'en donner
connaissance a nos lecteurs.

Le Croissant-Rouge jordanien possede neuf sections, dans
les diff6rents districts de Jordanie, chacune d'entre elles se
consacrant a une activite particuliere et etant contr61e"e par le
Comite1 central de la Society.

Dans la capitale elle-nie"me, le Croissant-Rouge jordanien
possede un hopital entierement e'quipe', qui comprend 29 lits
et des salles d'operation. II dispose en outre, d'une policlinique
ou sont soignes les malades ambulatoires. A Amman encore,
il a donne l'impulsion a un groupe de jeunes gens dont les
membres s'inspirent du me'me ide"al humanitaire et qui assure,
semble-t-il, le fonctionnement d'un Croissant-Rouge de la
Jeunesse.
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Quelques invites sont presentes a S.M. V Imperatrice,
lors de la dixieme assemblee des delegue's de la
Croix-Rouge japonaise, a Tokio.
(De gauche a droite : S.M. VImperatrice, M. Angst,
delegue du CICR au Japon, M»>e Angst, M. Durand,
chef de la mission spe'ciale du CICR au Japon.

Monument e'leve a la memoire des membres du
personnel de Vhopital de la Croix-Rouge d'Hiroshima.



Avant de quitter le camp de Pusan, les pecheurs japonais recoivent des dons de
la Croix-Rouge de la Republique de Coree.

Dans nn centre du Croissant-Rouge jordanien, a Salt, on sert des repas aux
enfants.
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II a fonde a Naplouse un home pour personnes age"es et,
a Salt, une 6cole de preparation professionnelle.

Un home recoit des enfants a Jinin et des ecoles de couture
fonctionnent a Amman, Salt, Madaba et Jerusalem.

Des distributions de vivres ont lieu regulierement a Amman,
Salt, Jinin, Jerusalem, Tulkarim et Madaba, et des repas sont
egalement servis dans les centres du Croissant-Rouge jordanien,
aux enfants n^cessiteux de ces regions1. De plus, la Societe se
charge de visiter les families tres pauvres et de leur apporter
une aide financiere.

A Jerusalem, une maternite" a 6te fondee et, dans cette
meme ville ainsi qu'a Amman, Salt, Naplouse et Jinin, des
etablissements d'education pour les analphabetes ont et& cre£s,
demontrant combien varie est l'interet que porte notre mou-
vement a ceux qui ont besoin d'aide, de quelque nature qu'elle
soit.

JAPON

Ann de rendre hommage aux membres du personnel sanitaire
de l'hopital de la Croix-Rouge d'Hiroshima, morts a leur poste
le 6 aout 1945, lorsqu'eclata la bombe atomique, la Croix-
Rouge japonaise a eleve a leur me"moire un monument *. II se
pr^sente en forme de croix a l'extremit^ d'un bassin d'ou s'eleve
un jet d'eau. Devant la croix brille sans cesse une flamme et,
dans le fond, se dresse une pierre qui porte le nom des victimes.

La ce"remonie d'inauguration de ce monument eut lieu le
8 de"cembre 1959, en presence du prince Shimadzu, president
de la Croix-Rouge japonaise, et de la princesse Chichibu, vice-
pre'sidente honoraire. Cette ceremonie a e"te" organisee dans le
cadre du centenaire de l'ide"e de la Croix-Rouge et c'est le m6me

1 Hors texte.
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