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COREE

REFUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge de la R6publique democratique populaire
de Coree, recemment reconnue par le CICR, vient de publier le
premier numero de son organe omciel; ce bulletin, de parution
trimestrielle, est redige en coreen, mais il comporte un sommaire,
en langue anglaise, et de nombreuses photographies qui per-
mettent au lecteur ignorant la langue core'enne, de se rendre
compte, dans une certaine mesure, des efforts que fournit
cette jeune Societe pour accomplir, parmi la population, ses
taches humanitaires.

Parmi les rubriques figurant au sommaire susmentionne', on
releve tout d'abord, un article sur les cours destines au personnel
des Comite's provinciaux et re"gionaux et relatifs a 1'organisa-
tion administrative d'une Croix-Rouge. Des postes de premiers
secours etant installes dans les usines, fabriques, cooperatives
agricoles, etc., il importait de former un personnel capable,
aussi bien du point de vue moral que technique, de faire face
aux cas d'urgence: des jeunes ouvriers et ouvrieres, apres avoir
suivi rentrainement approprie", remplissent, sur les lieux mSnies
de leur travail, les fonctions de secouristes. De me'me, dans les
ecoles secondaires, on voit de jeunes eleves-secouristes porter
aide a des camarades en se servant, en cas de besoin, des con-
naissances que leurs aine"s leur ont inculque"es.

La population, a. son tour, recoit un enseignement ge"ne"ral
qui porte sur les conditions de I'hygiene individuelle et collective.

5«4



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Une photographie montre un groupe de travailleuses de la
manufacture de textiles de Pyongyang, appartenant au groupe
de'nomme' « equipe de defense sanitaire de la Croix-Rouge », qui
se rend au lieu ou se donnent les cours, banniere de la Croix-
Rouge en tete, et cela, en dehors des heures de travail.

Ce Bulletin signale egalement que, dans le domaine de
l'entraide internationale, cette jeune Societe a participe a plu-
sieurs actions de secours, notamment en faveur du peuple
egyptien et des victimes des inondations en Inde.

Ces quelques lignes ne peuvent donner qu'un faible apercu
sur les activite's de cette Croix-Rouge; neanmoins, nous consta-
tons ainsi qu'elle travaille avec ardeur pour le bien-etre de la
population nord-coreenne; les delegues du CICR, MM. Michel
et de Week, eurent l'occasion de s'en convaincre pendant la
visite qu'ils firent a cette Societe, au cours d'une mission qu'ils
accomplirent l'an dernier en Extreme-Orient 1.

ISRAEL

Sous le titre Nouvelles, le Magen David Adom publie dore"-
navant un bulletin dont le premier numero vient de paraitre,
et qui est 6dit6 en anglais, francais et espagnol. Nous saluons
cette initiative qui constitue un excellent moyen de propagande
humanitaire et grace a laquelle l'activite de cette Socie'te' sera
mieux connue.

Apres avoir rendu hommage a la presidente du Magen David
Adom, Mme Vera Weizmann, les Nouvelles consacrent une place
importante a Faction des 6quipes de premiers soins, equipes qui
sont pr^sentes lors des manifestations publiques et sportives du

1 Voir Revue internationale, aout 1956.
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