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LIBAN

L'armee libanaise a decide d'inclure les Conventions de Geneve dans
le programme d'etude et d'examens ecrits de l'Ecole Militaire. Elle a
demande a la Croix-Rouge libanaise d'assumer la responsabilitS de six
cours sur les Conventions.

C'est Mme Selim Saab, membre du Comite central de la Societe
nationale, qui a ete chargee de donner ce cours. De plus, le livre qu'elle
a 6crit sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve, et dont la
Revue Internationale a signale la parution dans son numero dejuin 1966,
a ete remis aux futurs officiers qui avaient assiste au cours. II leur sert
d'ouvrage de reference.

La revue de la Croix-Rouge libanaise (n° 24) signale, a ce propos,
l'interet avec lequel les jeunes gens ont suivi les exposes de Mme Saab;
elle indique la pertinence des questions qu'ils posaient et la volonte
qu'ils avaient de comprendre et de suivre les prescriptions du droit inter-
national humanitaire. Elle rappelle, a juste titre, que les liens qui unissent
dans de nombreux pays l'armee et la Croix-Rouge — dont celle-ci est un
service auxiliaire — prennent leur origine dans les evenements, d'il y a
plus d'un siecle, a Solferino.

LIBYE

C'est par sa circulaire du 9 septembre 1959 que le Comite interna-
tional avait annonce la reconnaissance du Croissant-Rouge libyen.
Celui-ci s'etait donne pour mission notamment d'apporter des secours
d'urgence en cas de catastrophes, de contribuer a la lutte contre les
maladies et a leur prevention, de former du personnel sanitaire et de
proteger, parmi la population, notre ideal commun.

Or, s'etant rendu recemment en mission en Libye, M. Pierre Gaillard,
delegue du CICR, eut l'occasion de rencontrer les dirigeants de la Societe
nationale, qui lui exposerent les taches entreprises actuellement dans le
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pays. Nous les resumons a l'intention de nos lecteurs; elles temoignent
de l'effort deja accompli et qu'il est dans la ferme intention des respon-
sables du Comite central de poursuivre activement.

A Benghazi, le Croissant-Rouge a fonde, dans l'immeuble meme de
son siege, une ecole pour enfants sourds-muets. C'est la premiere insti-
tution de ce genre dans le pays et M. Gaillard put constater l'utilite de
l'enseignement donne, par une institutrice, a quinze eleves environ.

Deux policliniques medicales fonctionnent dans les quartiers popu-
laires de la capitale, et ce sont egalement les premieres ceuvres de ce
genre en Libye. L'une et l'autre sont installers dans un immeuble de
deux etages et les malades qui s'y rendent sont soignes gratuitement.
Toutes deux sont dirigees par des medecins retribues par le Croissant-
Rouge et qu'assistent des infirmieres.

De plus, la Societe nationale envisage de creer une nouvelle policli-
nique a Benghazi et une quatrieme a Barce. Cette ville, completement
detruite en 1963 par un tremblement de terre, est maintenant presque
entierement reconstruite et il serait opportun qu'y fonctionne un service
medico-social permanent. Ajoutons, enfin, que le Croissant-Rouge libyen
desire former de nouveaux secouristes et fonder, en divers endroits,
des sections de juniors.

SENEGAL

Lors de son recent passage a Geneve, M. Alcantara, president de la
Croix-Rouge se'negalaise, a bien voulu nous exposer quelques-unes des
taches actuelles de la Societe nationale qui, on le sail, fut reconnue par le
CICR en 1963. Sachant Vutilite des efforts humanitaires entrepris sous
notre signe commun depuis quelques annees au Senegal, nous sommes
heureux de donner connaissance a nos lecteurs de ces informations.

La Croix-Rouge senegalaise peut faire etat d'une lente mais cons-
tante augmentation de ses effectifs, tant dans la capitale que dans le
reste du pays. Elle compte sept sections, soit une par region. Dakar est
le siege d'un comite regional en meme temps que du Comite" national.

Un comit6 travaille a Dakar pour la region du Cap-Vert, a Thies
pour la region de Thies, a St-Louis pour la region du Fleuve, a Kaolack
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