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temps, le titre de President d'honneur. Avec une grande energie
et beaucoup de fermete, il organisa la Croix-Rouge bavaroise,
donnant a cette institution de nouvelles et solides assises finan-
cieres et lui permettant ainsi d'assumer des taches considerables
dans le domaine de la prevention des catastrophes et pour
l'organisation du service de sauvetage. II a marque dans l'histoire
d'apres-guerre de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale.

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris part au
deuil de cette Societe nationale a laquelle il a adresse un
telegramme lui exprimant sa profonde sympathie de la perte
cruelle qu'elle vient d'eprouver en la personne de son President
d'honneur.

£TATS-UNIS

Le rapport que la Croix-Rouge americaine vient de publier
sur son activite de 1954 est illustre de belles photographies qui
temoignent de la variete des interventions de cette Societe.
II est etaye aussi par de nombreuses statistiques concernant
le personnel dont elle dispose et les diverses taches auxquelles
elle a voue ses efforts.

Ce rapport est precede d'une note editoriale sign6e du
President E. R. Harriman dans laquelle il rappelle que l'idee
d'entr'aide etant a la base du mouvement de la Croix-Rouge,
tous ceux qui pratiquent cette entr'aide sous quelque forme
que ce soit, en font implicitement partie. II fait remarquer alors
que lorsque cette entr'aide est organisee au sein d'une Society
de Croix-Rouge, les vastes ressources, la multitude des volon-
taires et des activites, les puissants moyens d'action qu'elle
doit posseder et qui sont necessaires si elle veut pouvoir agir
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immediatement en cas d'accidents, de catastrophes ou de guerre,
tout cela peut donner l'impression d'une aide devenue imper-
sonnelle et dont l'impulsion premiere a perdu de son elan.
Pourtant, dit-il, il n'en est rien.

Preuve en soit le mouvement spontane qui a pousse 1.575.000
personnes a s'enroler volontairement dans les divers services
de la Croix-Rouge americaine comme ceux, par exemple, des
premiers secours, des soins a domicile, de l'aide aux vieillards,
de soins hospitaliers aux veterans, ou encore comme moniteurs
ou instructeurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse et dans les
differents cours organises par la Societe, comme membres de
sections ou de sous-sections, infirmieres volontaires, etc., etc.
Mouvement spontane egalement, celui qui a incite 1.812.000
personnes a. donner leur sang qui permettra aux medecins de
quelque 3500 hopitaux americains de sauver les malades ;
action rendue possible grace a la participation de 1600 sections
de la Croix-Rouge.

Quoi de plus revelateur aussi de 1' esprit de solidarity qui anime
les volontaires de la Croix-Rouge americaine que cette admirable
institution nominee « Gray Ladies ». On sait que les fonctions
de la « Gray Lady » ne doivent pas £tre confondues avec celles
d'une infirmiere professionnelle ou d'une assistante sociale.
Elles font partie d'un programme d'ensemble consacre au
confort et au retablissement du malade blesse ou invalide.
Elles peuvent s'exercer dans les hopitaux civils ou militaires
mais egalement dans le domaine prive. Les services que ces
« Gray Ladies » peuvent rendre, pour n'etre pas d'ordre profes-
sionnel, n'en sont pas moins essentiels et de nature a. aider et
a redonner joie et esperance a tous ceux que la maladie et
l'invalidite ont frappes. C'est ainsi que ces volontaires se rendent
utiles a. ceux dont elles s'occupent en mettant de l'ordre dans
une maison oil personne d'autre ne peut le faire ; en faisant des
achats ; en creant des jeux ou en les enseignant ; en se chargeant
de la correspondance ; en aidant les invalides a faire des exercices
de gymnastique medicale ; en enseignant la musique ou les
langues etrangeres ; en servant d'interprete et de traducteur,
etc., etc.
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Pour les pr6parer aux taches qu'elles devront assumer, les
«Gray Ladies» sont soumises a un certain entrainement au
terme duquel un certificat d'6tude peut, si elles en expriment
le desir, leur 6tre delivre. Pendant l'annee 1954, 27.000 «Gray
Ladies » ont offert leurs services et 13.500 certificats ont ete
remis.

Ce sont toutes ces bonnes volontes, les efforts conjugues
de ceux qui luttent pour le bien-6tre general, qui rendent
possible la vie et l'action croissante de la Croix-Rouge dans
tous les domaines.

ISRAEL

Nous sommes heureux de publier Varticle que nous a remis le
representant aufires du CICR de I'Etat d'Israel:

Le Magen David Adorn (Bouclier-Rouge de David) en
Israel — organisation remplissant les fonctions d'une Societe
nationale — celebrera cette annee son vingt-cinquieme anni-
versaire. Des amis du Magen David Adorn, parmi lesquels
on peut compter d'eminentes personnalites, viendront en Israel
afin de participer aux manifestations qui marqueront cette
celebration, fixee a cet ete.

Depuis ses debuts extre'mement modestes, il y a vingt-cinq
ans, le Magen David Adorn s'est developpe en une organisation
nationale accomplissant les taches qui sont celles des Societes
nationales de la Croix-Rouge dans les autres Etats, et remplis-
sant en outre des fonctions speciales qui lui incombent, d'une
part, en raison de l'afflux d'immigrants en Israel, et de l'6tat
de « ni guerre, ni paix » regnant entre Israel et ses voisins, de
l'autre.

Le Magen David Adorn a etc" fonde en 1930 par un petit
groupe de personnalites qui, animees d'esprit civique, etablirent
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