
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

JORDANIE

Void, en traduction francaise, les paroles prononcies le 8 mai
dernier, au poste jordanien de radiodiffusion par S. Exc. le D1 Kalifeh,
ministre de la Sante et president du Croissant-Rouge jordanien:

«Le monde entier celebre aujourd'hui un grand anniver-
saire. C'est la journee de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et cette date signifie que 1'homme se rejouit du bonheur des
autres; c'est la journee du sacrifice et de la paix, ou Ton sent
mieux la valeur du courage, de l'entr'aide, du secours au pro-
chain, de la fraternity et de la pitie\ Le Croissant-Rouge et la
Croix-Rouge, pour realiser leur haute mission, ne connaissent
ni frontiere, ni nationality : secourir n'importe oil et n'importe
qui. Us ont aussi beaucoup a faire dans le domaine de la com-
prehension universelle car ils peuvent, par leur action, aider
au rapprochement entre les nations et a la realisation de plus
en plus large des principes humanitaires dans la vie inter-
nationale.

Je puis dire a cette occasion que les peuples arabes, non seu-
lement s'inspirent des mernes buts, mais encore d&sirent que
des possibility soient offertes toujours plus g£nereusement de
rdaliser ces principes d'une maniere concrete. La preuve la
meilleure est 1'existence des Soci6tes nationales du Croissant-
Rouge et de la Croix-Rouge dans chaque pays arabe, et le fait
qu'elles sont soutenues et aidees toujours davantage par les
peuples de ces regions. II faudrait faire allusion egalement a
l'oeuvre de secours de ces Societ£s, soit en temps de paix soit
en temps de guerre. Je suis persuade que la tache deja accomplie
nous sera un encouragement a servir toujours plus fidelement
les organisations qui travaillent sous le signe du Croissant-
Rouge et de la Croix-Rouge ; nous mettrons ainsi en pratique
I'ide'e de l'entr'aide et lutterons dans la mesure de nos moyens
pour que soit etablie la paix entre les peuples.»
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