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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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I'estime et de I'amitie dans lesquelles le monde de la Croix-Rouge
tient la Croix-Rouge neerlandaise qui sait cultiver le plus pur
« esprit Croix-Rouge » et dont le sens de la solidarite humaine
n'est jamais en defaut. Enfin, M. le baron van Tuyll van Zuylen,
president de la Socie'te jubilaire, prononca un discours de la plus
haute elevation de pensee, dans lequel il denonca les imperatifs
spirituels et moraux qui commandent et gouvernent I'action du
serviteur de la Croix-Rouge.

Nous publions ci-apres le texte de Vallocution prononce'e par
M. F. Siordet, au nom du Comite international:

C'est avec une joie fraternelle que le Comite international
de la Croix-Rouge s'associe, aujourd'hui, a la celebration du
quatre-vingt-dixieme anniversaire de votre Society, et c'est
pour moi un grand honneur que d'avoir ete designe pour vous
apporter son salut, ses felicitations et ses voeux.

II y a la, croyez-le, beaucoup plus qu'une formule conven-
tionnelle. Nous sommes vraiment, a Geneve, en fete avec vous
et a cause de vous.

Si nous partageons ainsi la joie de ce jubile, c'est d'abord
en raison de la cordialite et de la confiance qui ont toujours
marque les relations entre nos deux institutions, que ce soit
aux cours de visites telle celle que votre gracieuse Souveraine,
alors presidente de votre Societe, fit a Geneve en 1949 ou celle,
toute recente, ou notre president, M. Leopold Boissier, recut
de vous un accueil dont il reste enchante.

C'est encore a cause de l'interet constant et comprehensif
que vous avez toujours porte a notre oeuvre et qui vient de se
traduire encore de la facon la plus genereuse par vos contribu-
tions en vivres, medicaments, vetements, en ambulances et
en argent, a l'action du Comite international en Hongrie et en
Egypte. Que ce soit dans le domaine de la charite pratique
ou dans celui du droit humanitaire, ce n'est jamais en vain
que le CICR fait appel a votre collaboration.

Et c'est enfin, et surtout, a cause de votre histoire que
nous sommes avec vous dans la joie.

Nous n'oublions pas que le principal souci du petit groupe
qui devait devenir le Comite international de la Croix-Rouge
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fut de susciter, dans chaque pays, la creation de soci6tes de
secours aux blesses. Or, votre pays fut un des tout premiers a
faire e"cho a cette idee. Des avant la conference de 1863 — ou les
Pays-Bas furent representes, avec la distinction que Ton sait,
par le chirurgien major Bastings — vos prede"cesseurs corres-
pondaient deja avec Moynier pour etudier le moyen de re"aliser
les suggestions d'Henry Dunant. Et c'est, ne l'oublions pas,
la Societe ne'erlandaise nee en 1867 qui eut, la premiere, l'idee
de prendre le nom de la Croix-Rouge !

Des ses debuts, la Croix-Rouge neerlandaise a su saisir et
illustrer le caractere universel du mouvement. Loin de cantonner
son activity au territoire national elle a, au cours de conflits
successifs et notamment pendant la guerre franco-allemande
de 1870, celle de 1877 entre la Russie et la Turquie et pendant
les guerres balkaniques, envoye des ambulances, des medecins
et des infirmiers, et des secours aupres des belligerants, en
faveur des blesse's.

Et que dire, durant la premiere guerre mondiale, des
centaines de milliers de refugies accueillis et heberges sur votre
sol, des rapatriements de prisonniers de guerre invalides a
travers votre territoire, et des monceaux de colis de secours,
expdJdie's des Pays-Bas vers les camps de prisonniers de guerre ?
Ce ne sont la que quelques exemples tires d'une longue liste
s'ajoutant a celle des gestes de solidarite internationale en temps
de paix et a l'e'norme effort que la deuxieme guerre mondiale
et le cataclysme qui a recemment ravage1 vos terres, ont impose,
sur le plan national, a la Croix-Rouge neerlandaise.

L'eVocation du passe, comme la constatation du present,
ne doit pas servir seulement a mesurer la reconnaissance que
Ton doit a ceux qui l'ont construit. Le Souvenir de Solfe'rino,
ce petit livre qui a reVolutionne le monde, n'aurait eu qu'une
valeur anecdotique si Henry Dunant n'avait, du souvenir
qu'il relate, tire la lecon; s'il n'avait, en conclusion au recit
de ce qu'il avait vu et de ce qu'il avait fait, pose a la conscience
publique les deux petites questions dont sont directement
issues la fondation de la Croix-Rouge et la signature de la
Ire Convention de Geneve.

Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin que regne
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l'esprit qui a anime nos fondateurs. Les principes qui les ont
inspires sont parmi les seuls qui puissent encore, a condition
qu'on les respecte dans toute leur rigueur et leur purete", eViter
a l'humanite, tout au moins a la civilisation, la ruine totale vers
laquelle tant d'evenements risquent de la pre"cipiter. Ce sont
eux qui dictent chaque jour, aux milliers de travailleurs de la
Croix-Rouge, dans leur lutte quotidienne contre la souffrance
en temps de paix comme en temps de guerre, leurs humbles
gestes de compassion fraternelle, ces gestes de paix individuelle
entre l'homme et son frere humain, qui sont autant de pierres
apporte'es a l'6difice d'une paix entre nations.

Bien que souvent bafoue" par les eVenements, cet esprit
de 1863, de 1867 existe encore. II existe, a l'e"tat pur, dans ce
pays, dans cette Socie"te en f&te. C'est parce que nous le savons
que nous pouvons puiser, dans revocation de votre passe, la
certitude d'un avenir glorieux.
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