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suedois. Malgre les difficult^ rencontrees, il nous plait de rendre
hommage aux membres du Comite de Constantine, pour leur tenacite
et leur foi. Nous nous devons de citer les membres du Comite de Souk-
Ahras, pour le denouement et leur travail de liaison et de coordination.

Hopital de Palestro. — A la suite de la visite en Algerie, en 1964,
d'une delegation de 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'URSS, un accord, agree par le ministere de la
Sante, sera signe prochainement: il prevoit Fequipement de l'hdpital
de Palestro, qui contient 200 lits, et la venue de dix-sept me"decins qui
prodigueront leurs soins durant trois annees. II faut noter qu'une partie
de l'equipe sovietique, soit sept medecins, se trouve deja sur place.
L'ouverture officielle de PhSpital est prevue pour le debut du mois de
mai 1966. La gestion releve, bien entendu, du ministere de la Sante.

Ecole pour aveugles. — Peu connue jusqu'a maintenant, cette ecole
a ete ouverte sur l'initiative du Comite departemental de Batna, qui,
devant les problemes des jeunes aveugles, en a senti la necessite, aide
par les autorites et de nombreuses bonnes volontes. Une vingtaine
d'eleves suivent r6gulierement les cours de la methode Braille, que leur
donne un instructeur benevole.

LIBAN

La Croix-Rouge libanaise nous avait signale qu'elle assumait Vedition
en langue arabe d'un ouvrage sur la Croix-Rouge et les Conventions de
Geneve. Or, cet ouvrage, dont Vauteur est Mme Najla S. Saab, secretaire
de la Societe nationale, parait maintenant et il est preface par Mme Issa-
el-Khoury, presidente elle-meme de la Croix-Rouge libanaise, qui I'a fait
remettre a tous les pays de langue arabe.

Mme Issa-el-Khoury a bien voulu faire connattre au CICR le plan
general de cette ceuvre si utile, et qui nous semble apporter une vue tres
large et complete des problimes qui se posent aujourd'hui a notre mou-
vement. C'est pourqubi nous pensons interessant de reproduire ce plan en
precisant, de plus, qu'un rapport special sur les activites de la Croix-
Rouge libanaise a ete distribue aux eleves officiers en meme temps que les
Resolutions de la XXe Conference Internationale. Ces Resolutions ont ete
traduites en arabe et commentees par les soins de la Societe nationale.
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Chapitre I

Naissance de l'idee de la Croix-Rouge, du Comite international et
de la l r e Convention de Geneve.

Developpement et Evolution des activites du CICR.
Naissance de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge et des trois

autres Conventions de Geneve.
CEuvre du Comite international de la Croix-Rouge: Les refugies,

les conflits internes, reunion de families, soins infirmiers, secours, la
Croix-Rouge et la DeTense civile, protection des populations civiles,
droit humanitaire, les principes de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge et
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2. La Conference internationale de la Croix-Rouge.

Le Comite international: Ses statuts, son role, ses activites.

Les Societes nationales.
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La Commission permanente.
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Chapitre IV

La Croix-Rouge libanaise.
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