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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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jour que fut celebre le vingtieme anniversaire de la fondation
de l'hopital d'Hiroshima.

Les circonstances tragiques qui motivaient cette ce're'monie
lui ont confe"re un caractere solennel, rendu plus emouvant
encore par la presence dans l'assistance de parents des victimes
et celle de nombreuses personnalites officielles, telles que le
gouverneur, le vice-gouverneur et le maire d'Hiroshima, les
directeurs de l'hopital et de la Section d'Hiroshima de la Croix-
Rouge, ainsi que les dele'gue's du CICR.

La Croix-Rouge japonaise avait eu la delicate pense"e de
s'adresser au president du Comite" international de la Croix-
Rouge, M. Leopold Boissier, pour la redaction de l'^pitaphe
a graver sur la plaque de bronze placee au centre du monument.
En voici le texte:

La mort a atteint en meme temps les habitants de cette ville
et ceux qui avaient pour mission de les secourir. Ainsi, une arme
cruelle et aveugle a frappe en ce lieu I'ceuvre de charite que la
Croix-Rouge avait creee.-

Mais cet e've'nement a reveille la conscience des hommes.
Desormais tous savent qu'ils doivent s'unir pour abolir la guerre
et donner naissance a un monde fraternel ou regnera la justice
et la paix.

La Croix-Rouge apportera a cette ceuvre de salut son elan et
sa foi.

Ce texte a ete lu en francais par M. H.C. Angst, de'le'gue' du
CICR au Japon, le jour de la ce're'monie d'inauguration, et
M. M. Inoue", directeur des Affaires dtrangeres de la Croix-Rouge
japonaise, en lut la traduction en langue japonaise. M. A. Durand
de'le'gue' du CICR en mission speciale au Japon, prit egalement
la parole.

Une visite a l'hopital d'Hiroshima termina cette journe"e
emouvante pour tous ceux qui furent presents, en raison m^me
des circonstances et de la grandeur des devouements qu'elle
comme'mor ait.
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