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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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pays. La celebration du jour de lTndependance fut, par exemple,
pour le Magen David Adorn, l'occasion de dSmontrer l'impor-
tance de Faction de premiers secours dont il assumait inte"gra-
lement la responsabilite"; ce jour-la, plus d'un demi-million de
personnes se trouvaient masse"es sur les places publiques de
Tel-Aviv; il fallait done un concours important de personnel
experiments et une excellente mise au point des moyens tech-
niques, afin d'assurer d'une maniere rapide et efficace les mul-
tiples taches qui pouvaient surgir; medecins, volontaires
entrainSs, ambulanciers eurent a s'occuper, ce jour-la, de 700
personnes dans les 17 stations de premiers soins installe'es en
diffSrents points de la ville; chacune de ces stations e"tait des-
servie par un medecin et dix volontaires; dans trois stations
centrales, 7 ambulances e"taient maintenues en reserve et, dans
chacune des stations, une voiture-radio de la police assurait,
toute la journe"e, le contact avec le siege du Magen David
Adorn, a Tel-Aviv; de plus, onze autres ambulances Staient
maintenues en reserve; douze medecins, seize ambulances et
160 volontaires, venus de dix localites voisines, renforcerent les
effectifs de la Societe" re"unis sur place. Enfin, le Magen David
Adom fut charge du transport, sur les lieux des manifestations,
de deux cents enfants atteints de poliomyelite et de nombreux
soldats blesses ou paralyses.

Le Bulletin signale egalement le role important que joue,
en Israel, le service des ambulances de la Socie"te" nationale :
165 ve"hicules sont rSpartis dans le pays; leurs conducteurs
recoivent une formation speciale leur permettant d'intervenir
efficacement, en cas d'urgence.

Ces memes ambulances jouerent un role important, lors du
conflit de Suez; en effet, conformement aux Conventions de
Geneve, le Magen David Adom, offrant ses services aux autorite"s
intSressees en Israel, assura le transfert de l'hopital jusqu'a
l'aeroport ou a la frontiere, des prisonniers blesses et malades
qui devaient &tre rapatrie"s. II organisa egalement le transport
des malades et blesses de la zone de Gaza jusqu'aux hopitaux
israSliens.

D'autres taches encore furent assumSes et menSes a bonne
fin par cette Societe", au cours du mSme conflit; elle fournit aux
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prisonniers de guerre les vivres et les ustensiles de cuisine dont
ils avaient besoin, cela jusqu'au moment ou fut acheve'e l'orga-
nisation des camps; d'autre part, un hopital de 20 lits et une
clinique-mobile completement ^quipe's furent mis en service au
benefice des prisonniers de guerre. Enfin, diverses actions en
faveur de ces prisonniers, telles que distribution du courrier et
de formules de messages aux families ainsi que leur transmission
aux destinataires, remise de colis aux enfants de la zone de
Gaza, comptent parmi les taches importantes accomplies par le
Magen David Adom, durant cette 6poque.

PAYS-BAS

Le 20 juillet dernier, la Croix-Rouge neerlandaise celebrait
dans la joie le goe anniversaire de sa fondation. Elle avait aima-
blement convie a cette fete de famille les representants des Societe's
nationales de la Croix-Rouge des pays voisins et ceux des deux
institutions internationales.

La manifestation centrale fut une dremonie au Kurhaus de
Scheveningen agrementee d'un poeme illustre par des projections
et des jeux de lumiere, a la louange de la Croix-Rouge, et suivi
d'une prise de drapeau et d'un defile des formations de la Croix-
Rouge. Apres le salut du Gouvernement, une distribution de
hautes decorations marquant le temoignage de reconnaissance de
la Belgique four I'aide fraternelle que la Croix-Rouge hollandaise
avait apportee en diffe'rentes occasions, et tout re'cemment encore,
lors de la catastrophe de Marcinelle.

Puis, tour a tour, M. le prince de Merode, president de la
Croix-Rouge de Belgique, M. Bonabes de Rouge, vice-president
d'honneur et secretaire general de la Ligue des Societe's de la
Croix-Rouge et M. Frederic Siordet, vice-president du CICR,
vinrent apporter les vceux de leur institution et temoigner de
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