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— The Law of Armed Conflict and Human Rights (Mr. G. Best, professeur
a l'Universite d'Edimbourg)

— Non-International Armed Conflict and Human Rights (Mr. I.
Blishchenko, professeur a l'lnstitut de Relations internationales,
Moscou)

— Le Comite international de la Croix-Rouge et ses delegations (M. J.
Moreillon, delegue general du CICR, Geneve)

— The Protection of Civilian Population during Armed Conflict (M. A.
Casseso, professeur de Droit international a l'Universite de Pise)

— National and International Repression of Violations of the Armed
Conflict (M. B. Roeling, professeur a l'Universite de Groningue).

Ces cours seront suivis de seminaires et de groupes d'etudes sur
l'application du droit humanitaire et la documentation relative a cette
session d'enseignement des droits de l'homme et du droit des conflits
armes est envoyee aux Societes nationales, ainsi qu'aux Facultes de droit
et de sciences politiques du monde entier \

Liban

On sait les activites a la fois nombreuses et utiles que poursuit la
Croix-Rouge libanaise. L'article qu'a ecrit M"e Francoise Bory, attachee
de presse au CICR, a la suite de la recente visite qu'elle fit a cette Societe
nationale, le demontre bien:

II serait vain de vouloir, en quelques lignes, decrire l'activite de la
Croix-Rouge libanaise, tant les domaines dans lesquels elle est deployed

1 Divers Instituts et organisations accordent, a cette occasion, des bourses d'etude.
Quant a l'lnstitut Henry-Dunant, il est en mesure d'offrir deux bourses de FF 500.—
chacune, qui couvrent les frais de sejour a la residence universitaire de Strasbourg
pendant la duree des cours, et deux demi-bourses de FF 250.— chacune. Indiquons
egalement que des informations plus precises peuvent etre obtenues aupres de la
Societe nationale de chaque pays, ou directement aupres de l'lnstitut Henry-Dunant,
3, rue de Varembe, 1202 Geneve, qui doit recevoir les inscriptions avant le 15 mai 1973
au plus tard.
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sont divers. Une visite a l'immeuble de la Societe nationale suffit pour
s'en convaincre. Outre la direction et les services administratifs, on trouve
a la rue Spears, a Beyrouth, une ecole d'infirmieres qui accueille quelque
120 eleves par an et les prepare au diplome d'Etat, avec des cours theo-
riques et des stages pratiques dans les hopitaux de la ville; une banque
de sang tres bien equipe'e, ou travaillent trois medecins et plusieurs
infirmieres; une bibliotheque medicale; enfin les bureaux des differentes
sections: Croix-Rouge de la Jeunesse, volontaires, secouristes, service
medico-social, pour ne citer que ceux-la.

Partout, des jeunes femmes souriantes, dans leur uniforme bleu,
expliquent au visiteur, en quelques phrases, l'essentiel de leur travail,
montrant des fichiers impeccablement tenus a jour, des photos, citant
chiffres et statistiques. La grande maison de la Croix-Rouge libanaise
est une ruche bourdonnante de travail et d'id6es. Precisons que le volon-
tariat n'est pas un vain mot au Liban. Environ mille personnes sont pretes
a donner de leur temps a la Societe sur un simple coup de telephone, et
la Croix-Rouge de la Jeunesse groupe aujourd'hui plus de 3500 ecoliers
qui suivent des cours de secourisme pendant que leurs camarades sont
en recreation.

En faveur de la population, la Croix-Rouge accomplit un tres grand
travail. Sans parler de l'aide qu'apportent ses sections du Sud-Liban
aux victimes des combats, elle intervient, dans le domaine socio-medical,
tant pour prevenir les epidemies que pour inculquer les principes ele-
mentaires d'hygiene ou encore pour assurer des soins.

Dans cet esprit, le dispensaire de Gemmayze, situe dans un quartier
populeux de Beyrouth, est un exemple vivant de ce que l'enthousiasme,
allie a l'intelligence et a la tenacite, peut realiser. C'est dans une petite
maison aux fenetres peintes en orange qu'il a e"te fonde, voici 25 ans. On
y accede par un escalier raide, peint en blanc, qui debouche sur plusieurs
salles, toutes blanches elles aussi.

La directrice — une assistante sociale ayant son diplome d'infirmiere
— nous recoit. Jour apres jour, elle et ses volontaires poursuivent leur
oeuvre. Outre les consultations medicates — allant de la me"decine gene-
rale a la stomatologie — le centre est charge de l'information pr^natale,
des soins de pediatrie et des cours d'hygiene.

Quelque elementaire que soit le programme, il est ici d'une impor-
tance quasi vitale. En effet, le niveau de vie dans le centre des affaires et
celui des quartiers pauvres de Beyrouth presentent un contraste saisissant.
A tel point que les statistiques indiquent, dans ces derniers, une mortalite
infantile de 50 pour cent.
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« Les jeunes meres sont mariees a 13 ou 14 ans. A 25 ans, elles ont
deja huit enfants, et ne savent rien », nous dit la directrice du dispensaire.
« Elles n'ont pas la moindre notion de proprete, d'hygiene, elles n'ont
pas d'argent... Mais, elles sont tres desireuses d'apprendre et se donnent
beaucoup de peine une fois mises en confiance. »

Les cours sont donnes dans la grande salle du dispensaire. Ce matin,
on leur apprend a preparer un biberon. Elles sont une dizaine assises
sur des banes; elles tiennent leurs enfants, emmitoufles dans des couver-
tures, sur leurs genoux. L'une d'elles s'est inscrite au centre le jour
meme. Sous son voile, son visage est farouche, griffe de tatouages. Elle
s'est assise a l'arabe, les jambes repliees en tailleur, ses babouches aban-
donn6es par terre. Devant elle, un baluchon renferme les haillons sales
dont etait couvert son b6b6. Ici, elle va apprendre qu'elle doit steriliser
le biberon qu'elle donnera ensuite a son enfant, elle qui n'avait jamais
lave ses habits parce qu'elle n'en avait pas d'autres a lui mettre.

II faudra de la patience, de la psychologie, et surtout, beaucoup de
gentillesse, pour lui inculquer, au fur et a mesure des lecons, les notions
ei&nentaires d'hygiene qu'elle ignorait apres avoir eu deja six enfants.
Puis, l'assistante sociale du dispensaire ira la voir chez elle pour se rendre
compte de la facon dont son « eleve » met en pratique ce qu'elle a appris.
« C'est long et parfois difficile, mais que le r6sultat fait plaisir ! Lorsqu'on
voit des enfants bien nourris, sains et propres, qui sans notre aide n'au-
raient peut-etre pas survecu, on se dit que ca valait la peine de consacrer
tant d'efforts! »

C'est egalement ce que pense le visiteur en sortant du dispensaire de
Gemmayze, sur la pointe des pieds. Les volontaires sont distraites de
leur travail le temps d'un sourire, mais pas plus. II n'y a pas de gaspillage,
pas de bavardages, pas de temps perdu.
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