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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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un poste de premiers secours a Tel-Aviv, la region urbaine la
plus densement peuplee de tout le pays. Aujourd'hui, un vaste
reseau de postes de premiers secours et d'ambulances du Bouclier-
Rouge de David couvre la carte d'Israel, de la Galilee dans le
nord au Neguev dans le sud.

Pendant la periode mandataire britannique, le Magen
David Adorn n'etait pas reconnu officiellement, mais apres la
creation de 1'Etat d'Israel et la promulgation de ses lois, il
obtint la reconnaissance officielle par la « Loi du Magen David
Adorn », promulgu^e par la « Knesset» (Parlement) en juillet
1950. Cette loi, redigee en conformite avec les Conventions
de Geneve et la Charte de la Ligue internationale des Societes
de la Croix-Rouge, octroie a la Societe des droits exclusifs a
l'interieur des frontieres de l'Etat d'Israel. Les buts de la
Societe se definissent comme suit :

1. Remplir les fonctions d'une societe nationale, c'est-a-dire
celles d'un service auxiliaire du Service medical de l'armee
d'Israel en temps de guerre, et se preparer a cette tache en
temps de paix.

2. Maintenir, au benefice de la population dans son ensemble,
des postes de premiers secours et des services d'hospitalisation
provisoire en cas d'urgence.

3. Maintenir, au benefice de la population, dans son ensemble,
un dep6t de sang disponible pour les transfusions, de plasma
et de leurg sous-produits.

4. Remplir toute tache determinee par les statuts de la Societe.

Le Conseil d'administration de la Societe comprend le
President, le Comite executif, le Conseil national et la Confe-
rence nationale, avec les attributions suivantes :

Le President represente la Societe aupres du Gouvernement,
de la Croix-Rouge internationale et d'autres organismes simi-
laires. Cette fonction est assumee actuellement par Madame Vera
Weizmann, veuve du premier President de l'Etat d'Israel.

Le Comite executif, elu par le Conseil, est charge de l'admi-
nistration des affaires de la Societe, au moyen des differents
departements confies a la direction de ses membres.
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Le Conseil national est compose de 25 membres, dont 16
sont elus par la Conference nationale et 9 nommes par le Gouver-
nement. Les taches du Conseil sont les suivantes : a) elire,
parmi ses membres, un Comite executif ; b) nommer des sous-
commissions pour des questions specifiques ; c) fixer un budget
annuel.

La Conference nationale est composee : des representants
elus par les membres actifs des differentes branches du pays ;
des membres du Conseil sortant, et d'un representant elu de
1'Organisation nationale des donneurs de sang.

La Conference nationale recoit les rapports reguliers du
Comite executif sur l'activite de la Societe au cours des deux
annees ecoulees, prend la decision definitive relative a, I'admission
de nouvelles sections, etablit un programme d'action pour les
deux annees a venir et elit, parmi ses delegues, les membres du
Conseil.

Postes de premiers secours et service d'ambulances. — Le
Magen David Adorn dispose de 30 postes de premiers secours
dans les differentes regions d'Israe'l, le plus septentrional etant
situe a Kiriat Shmoneh, en Haute Galilee, a quelques kilometres
de la frontiere libanaise, et les plus meridionaux a Tkumah et
Beersheba, dans le Neguev. Ces postes assurent un service
permanent, durant 24 heures par jour et 7 jours par semaine.
Leur personnel consiste presque exclusivement en volontaires,
formes par le Magen David Adorn dans des cours specialement
concus pour ce travail. Les premiers secours sont accordes d'une
facon absolument gratuite a tous ceux qui en ont besoin, sans
discrimination aucune. Pendant l'annee 1954, environ 44.203
personnes ont recu les premiers secours dans des postes du
Magen David Adorn a travers tout le pays. Le plus grand poste
est celui de Tel-Aviv-Jaffa, desservant une population de
400.000 ames.

Le service d'ambulances du Magen David Adorn est lie a
celui des premiers secours et il est le seul service d'ambulances,
desservant tout le pays, qui existe en Israel. Chaque poste a
a sa disposition une ambulance au moins ; les postes plus impor-
tants en ont plusieurs. Au total, 88 ambulances sont actuelle-
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Des volontaires regoivent de nouveaux immigrants
a. leur arrivee, dans le port de Haifa.



ACTIVITY DU MAGEN DAVID ADOM EN ISRAEL

Cours de premiers secours
aux membres des organisations de jeunesse.



NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

ment au service de la population sans cesse croissante d'Israel.
L'an dernier, 50.586 blesses environ furent transported par ces
ambulances aux postes de premiers secours ou aux hopitaux.

Service de transfusion sanguine. — Le Magen David Adorn
possede trois banques du sang, une a Jerusalem, une a Tel-Aviv
et la troisieme a Haifa. Ces banques du sang recoivent le sang
des donneurs, l'analysent et le distribuent, soit sous forme de
sang frais, soit sous forme de plasma. Les banques du sang
du Magen David Adorn fournissent du sang et du plasma sanguin
aux hopitaux gouvernementaux, municipaux et prives de tout
le pays. L'an dernier (en 1954), les banques du sang du Magen
David Adorn ont recueilli plus de 15.000 dons de sang.

Outre ces banques du sang, le Magen David Adorn a des
equipes speciales mobiles qui recueillent les dons de sang dans
les regions rurales. Les banques du sang, de me"me que les
postes de premiers secours, ne percoivent de leurs patients
aucun paiement quelconque. Le Magen David Adorn, en effet,
se placant a un point de vue moral, est oppose a des dons de
sang contre remuneration. En general, il recoit le sang de parents
des malades et, quand c'est impossible, le sang est fourni par
les membres de l'Association des donneurs de sang, fondee
en 1936 avec l'aide du Magen David Adorn, afin d'assurer une
quantite de sang sufnsante pour tous les cas d'urgence.

En outre, la Societe lance une nouvelle action, connue sous
le nom de « assurance-sang ». Des groupes organises, tels que
les villages communautaires, et des clubs, associations sportives,
etc., se chargent de trouver, parmi leurs membres, un certain
nombre de donneurs de sang. En echange, le Magen David Adorn
depose du sang et du plasma dans les hopitaux a 1'intention
des membres de ces groupes et de leur famille, qui pourront
par la suite en beneficier eventuellement, s'ils en ont besoin.

Centre de fraction du sang. — Apres avoir du surmonter
de grandes difncultes, le Centre de fraction du sang et d'asse-
chement du plasma est en voie d'achevement a Jaffa. Un centre
d'essai pour la fraction du sang a fonctionne pendant environ
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deux ans a. Tel-Aviv. Dans ce centre, le processus de fraction de
l'albumine et de la gamma globuline et leur assechement a
ete mis au point avec succes. Le Centre de Jaffa sera inaugure
cet ete. II se trouve dans un bailment de trois etages, specia-
lement concu dans ce but.

Cours de premiers secours. — Le Ma gen David Adorn deploie
son activite avec le concours de volontaires, groupes dans les
villes en «Brigades de volontaires». II s'efforce de multiplier
le nombre des membres de ces brigades par le recrutement de
nouveaux membres a qui il enseigne les principes d'hygiene,
les premiers soins, etc. Les cours sont donnes par des medecins
et des instructeurs dans le but d'assurer, meTne dans les plus
petites colonies, 1'existence de groupes de gens aptes a donner
les premiers secours en cas d'accidents. L'an dernier, le Magen
David Adorn a donne 76 cours dans tout le pays, dont 52 inten-
sifs ; 2.432 personnes de tout age et de toute classe en benefi-
cierent.

Aide en faveur des organisations sceurs. — En depit de ses
ressources limitees, le Magen David Adorn etant la Societe
nationale d'un Etat nouveau et pauvre, s'est cependant toujours
efforce de repondre aux appels en faveur des victimes de catas-
trophes dans les differentes parties du monde. C'est ainsi qu'il
a repondu immediatement a. l'appel qui fut lance pour secourir
les habitants de la ville d'Orleansville et de ses environs, eprouves
par un terrible tremblement de terre, en septembre dernier,
de m6me qu'il avait repondu anterieurement aux demandes
de secours en faveur des victimes des tremblements de terre
dans les lies grecques et des inondations en Hollande.

Dans les limites de ses possibility et etant donne l'accrois-
sement de la population en Israel et des besoins speciaux qui
en resultent, le Magen David Adorn s'est efforce de remplir les
devoirs d'une Societe nationale a la satisfaction de la population
entiere. Les sentiments de sympathie et d'appreciation que le
public israelien eprouve a l'egard du Magen David Adorn et de
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ses problemes, la maniere dont il repond a ses appels, prouvent
que cette Societe accomplit une grande ceuvre humanitaire
dont le caractere vital est compris et estime de tous.

PHILIPPINES

Le delegue du Comite international aux Philippines, M. John
W. Mittner, nous a recemment signale diverses activites de
la Croix-Rouge philippine. Cette Societe est tres active et,
placee devant des taches urgentes et de nature fort diverse, elle
les accomplit d'une maniere efficace et dans le meilleur esprit.

II convient de signaler particulierement les interessantes
initiatives prises recemment par cette Societe nationale. En
fevrier, M. Villonco, president, et le Dr Romeo Atienza, directeur
executif de la Banque du sang, ont lance un appel en vue de
pouvoir disposer, dans les hopitaux —• avec l'assentiment des
parents de personnes decedees accidentellement et avec l'auto-
risation des medecins et des autorites — de cent yeux. En
effet, pour que la cornee puisse 6tre greffee afin de rendre la
vue a des aveugles, l'operation doit avoir lieu au maximum
deux heures apres le deces du donneur. Signalons que l'annee
derniere, grace a cette initiative, 80 transplantations de cornees
ont pu £tre realisees.

Sous l'egide des autorites et en collaboration avec l'Asso-
ciation medicale de Manille, la Croix-Rouge philippine etudie
actuellement, dans le cadre de l'organisation de la defense
passive en temps de guerre, la possibilite de creer, dans les
environs de la capitale, des hopitaux auxiliaires pour les secours
d'urgence a la population civile.

Du 14 fevrier au 31 mars 1955, cette Societe a lance, dans
le cadre de sa collecte annuelle, un appel special a la population.
A cette occasion, elle a publie quelques chiffres sur son activite
durant l'annee qui vient de s'ecouler. On se rendra compte
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