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JAPON

La Croix-Rouge japonaise vient d'e"tablir une traduction
int^grale en japonais du Manuel illustre' sur les Conventions de
Geneve, e'dite' conjointement par la Ligue et le CICR, et de publier
cet ouvrage exactement sous la m§me presentation et dans le
m&me format que l'edition frangaise.

Traduit e"galement en langue finnoise, cet ouvrage, dont les
versions allemande et espagnole sont en preparation et qui a ê e"
public comme on le sait en anglais et en francais par les deux
institutions internationales de la Croix-Rouge, devient ainsi, de
plus en plus, un instrument de travail en vue de la diffusion des
Conventions de Geneve.

Nous pensons inte"resser le monde de la Croix-Rouge en repro-
duisant une photocopie d'une des pages illustre"es de l'edition
japonaise 1. Ces photographies ont e"te" prises pendant la guerre
de Core"e; elles repre"sentent en haut de la page un blesse"
core'en soigne" par des Americains et, en bas, un blesse" ame'ricain
soign6 par des Core'ens. Cette page devient ainsi comme le symbole
de l'esprit de la Croix-Rouge: aider a quiconque, ennemi aussi
bien qu'ami, s'il souffre et reclame du secours.

LIBAN

La Socî te" nationale de la Croix-Rouge fait actuellement un
large effort pour que son oeuvre soit encore mieux connue au
Liban. Elle profite de cette occasion pour assurer la diffusion
des Conventions de Geneve et pour rappeler, a l'intention du

1 Hors-texte.
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public, ce qu'est la Croix-Rouge, ses principes, sa structure.
C'est ainsi que Mme Selim Saab, secretaire du Comity central,
et responsable du Comite d'orientation et d'organisation du tra-
vail de la Croix-Rouge libanaise, a donne, durant l'ete 1961, des
conferences sur ces sujets. Son plan etait le suivant: 1) Un
apercu sur la vie d'Henry Dunant et sur la bataille de Solfe'rino ;
naissance et deVeloppement de l'idee de la Croix-Rouge; 2) la
Croix-Rouge Internationale ; le CICR ; sa structure ; 3) les principes
de la Croix-Rouge; conferences internationales; 4) la Ligue; sa
structure; 5) les Society's nationales.

La premiere conference fut donnee en langue arabe par
Mme Saab, au Cercle des officiers, a Beyrouth, et elle eut un
large retentissement. Deux cents officiers y assistaient, dont un
grand nombre sont eieves de 1'Ecole militaire \ et des numeros de
la Revue de la Croix-Rouge libanaise furent distribues. Cette
conference fut repetee quelques jours plus tard au Cercle des
officiers, a Ablah. Mme Saab etait accompagnee de plusieurs
membres du Comite central et, la encore, les officiers presents
s'interesserent vivement a l'expose qui fut suivi d'une discussion
animee.

Un peu plus tard, Mme Saab donna a nouveau cette confe-
rence au Centre d'entramement militaire de Dahr-El-Baidar,
a quelque distance de la capitale ou des jeunes gens de 17 a 20 ans,
etaient venus s'entrainer durant une quinzaine de jours; 1'occasion
semblait bonne d'exposer, a leur intention, les principes
de la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve. Mme Saab,
qu'accompagnaient plusieurs dames du Comite central, fut
recue par le commandant du camp et le medecin mili-
taire. Plus de neuf cents jeunes gens et soldats assisterent
a la .conference, assis en plein air, devant une tente spedalement
dressee pour accueillir la conferenciere dont l'expose fut suivi
avec un vif interet \

Dans le cadre de cet effort de propagande, il convient de
signaler aussi le fait que la Societe nationale possede desormais
un organe omciel, si necessaire pour entrer en contact avec la
population du pays et avec tous ceux que Faction de la Croix-

1 Hors-texte.
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Rouge inte"resse. Sous le titre, La Croix-Rouge libanaise, plusieurs
nume'ros ont deja e'te ' publies, qui ont fait l'objet de soins
particuliers, ainsi qu'en temoignent leur contenu et leurs nom-
breuses illustrations.

Re'dige'e en fran9ais et en arabe, cette revue contient des
articles qui decrivent diverses activites de la Croix-Rouge
nationale. Dans le premier nume'ro, apres une presentation de
la pre"sidente, Mme A. de Freige, nous pouvons lire un article
sur Faction de la Croix-Rouge libanaise dans le domaine du
sang, et sur les nombreuses initiatives qu'elle a prises dans
celui du service social. Le troisieme nume'ro contient des chro-
niques tres vivantes sur l'^ducation sanitaire au Liban, la defense
civile et enfin sur cette creation si utile que sont les cliniques
mobiles a propos desquelles la revue apporte les precisions
suivantes:

« La clinique mobile de la Croix-Rouge libanaise a debute"
en 1948 a la demande d'un grand nombre de villages prives de
tous soins me"dicaux. Apres une 6tude approfondie, il a fallu
faire un choix, car he'las, nos moyens ne nous permettaient pas
de faire face a toutes les demandes. Nous visitons actuellement
une soixantaine de centres, mais les villages avoisinants viennent
a la consultation. Les centres sont prevenus au de'but du mois
de la date de Ja visite. Les medecins qui accompagnent la
clinique mobile suivent regulierement les malades qui ont
chacun leur dossier. Deux ou trois infirmieres aident les me'decins.
Les medicaments sont distribue's gratuitement. Les examens de
laboratoire, radiographies, electrocardiogrammes, hospitalisa-
tions sont aux frais de la Croix-Rouge, ou au compte de l'Assis-
tance publique, quand cela est possible. II est a noter qu'une
assistante sociale a visite" presque tous les centres, et donne1 des
rapports sur les differents villages visite"s.

Pour donner un apercu du travail accompli, voici quelques
chiffres :

1948-49 : 1500 malades ; 1950 : 2731 malades ;
i960 : 5893 malades.
Ne parlons pas de la periode des seismes, ou le nombre

des malades vus, et des centres visite"s e"tait exceptionnellement
e'leve'. La Croix-Rouge avait pris en charge les villages sinistre"s
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du Mont Liban et du Liban sud. Deux ou trois ambulances les
visitaient tous les jours, et souvent, me"decins et infirmieres de
la Croix-Rouge e"taient obliges de marcher des heures pour aller
voir des malades dans des endroits perdus, sans route carrossable.
Nous pouvons 6tre fiers d'avoir pu e"viter les e"pide"mies en ces
temps difnciles. Des qu'un cas de typhoide, de dysenterie ou
autre e"tait signale" chez ces pauvres sinistres vivant sous des
tentes, manquant d'eau et de l'hygiene la plus e'le'mentaire, les
mesures ne"cessaires 6taient prises par la Croix-Rouge et le
ministere responsable.

Pour Fannie prochaine, nous comptons developper et per-
fectionner notre travail. Les assistantes sociales accompagneront
les ambulances mobiles, et donneront des lecons simples et pra-
tiques d'e"ducation sanitaire a la population, plus spe"cialement
aux meres. Des films educatifs seront projete"s dans les villages. »

Dernierement, le CICR a recu de la Croix-Rouge libanaise des
informations inte"ressantes sur une activite nouvelle qui a dure du
4 octobre au 20 novembre 1961, et qui illustre l'esprit humanitaire
de cette Societe nationale: des qu'a e"te" organise" le Centre destine
a accueillir les ressortissants e"gyptiens qui venaient de Syrie et se
dirigeaient vers leur pays, a la suite des eVe"nements, elle a installe
un poste de secours qui a fonctionne" en collaboration avec l'equipe
militaire me"dicale de'le'guee par le Gouvernement libanais. Une
permanence a e"te assuree et les dames du Comite", de meme que les
infirmieres de la Croix-Rouge, demeuraient a disposition de jour et
de nuit, pour le cas d'une arrived de voyageurs, ou s'il se presentait
une urgence quelconque et que des soins devaient £tre donnas a des
personnes accueillies au Centre.

En fait, les voyageurs e"taient nombreux le premier jour et la
plupart e"taient e'prouve's par les fatigues du voyage. La Croix-
Rouge eut done l'occasion de leur apporter une aide pre"cieuse
et constante. Quelques jours plus tard, eut lieu une nouvelle arrivee
de voyageurs qui, eux aussi, requirent les services de la Croix-Rouge.
Celle-ci intervint tant pour des cas b6nins qu'afin d'assurer l'hospi-
talisation d'un malade grave et fournir des medicaments et des
vetements. Par la suite, de nouveaux convois arriverent: l'un,
le 8 novembre, comptant 570 personnes, et l'autre, le 20 novem-
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bre, dont plusieurs participants eurent e"galement un besoin
urgent de secours.

Pour parfaire ce tour d'horizon, indiquons encore que le jour
de la F6te nationale, le 22 novembre 1961, la Croix-Rouge libanaise,
etant l'auxiliaire de l'arme'e, prit part au defile" militaire qui eut
lieu devant le President de la Republique et les membres du Gou-
vernement. Cet e"ve"nement preludait au 4me congres annuel de la
Socie"te" nationale qui s'est tenu a Beyrouth le 25 novembre, au
siege central de la Croix-Rouge libanaise. Le sujet, traits par trois
me"decins, e"tait le suivant: « Les enfants arrives mentalement et
physiquement». Plus de 200 personnes assistaient a cette manifes-
tation tres re"ussie, parmi lesquelles de nombreux me"decins, des pre"-
sidentes d'associations fe"minines spe"cialisees dans les problemes
me"dico-sociaux, le Comite central de la Croix-Rouge, des Comites
des sections provinciales, les monitrices des differentes e'coles et les
directrices des dispensaires.

ROUMANIE

L'ASSISTANCE SANITAIRE DANS LE DELTA DU DANUBE

Lors de sa venue a Geneve — que la Revue internationale a
eu I'occasion de signaler1 — M, A. Moisesco a remis au CICR
un article sur I'une des activites de la Societe nationale qu'il
preside, article que nous publions ci-apres:

Apres un long voyage d'environ 3000 kilometres au cours
duquel il traverse sept pays, le Danube se jette dans la mer
Noire, en formant un delta d'une splendeur incomparable. Des
oiseaux migrateurs d'Afrique, du Japon et des rivages de l'Ame'-
rique du Sud, y viennent faire leurs nids. I] recele des richesses

1 D6cembre 1961.
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