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des sections de la Croix-Rouge allemande qui a mis sur pied un
exercice pratique d'application des Conventions de Geneve :
Partant d'une situation donnee, quelques participants sont
invites a indiquer les mesures qu'ils prendraient dans les hypo-
theses prevues. II s'agit la d'une lecon utile qui retient fort bien
l'attention des auditeurs et qui est certainement de nature a
faire mieux comprendre ce que sont les Conventions de Geneve
et ce que le public peut attendre d'elles.

Cette reunion de Mehlem a certainement ete tres profitable
pour les juristes qui y ont participe ; ils ont trouve la des elements
interessants qui leur permettront d'accomplir, dans les differentes
sections, le travail necessaire de diffusion des Conventions de
Geneve. De son c6te, le Comite international a ete fort heureux
d'y prendre part car la diffusion des Conventions de Geneve
est une tache importante a laquelle il voue toute son attention.

GRANDE-BRETAGNE

Nous sommes heureux de puttier I'article que la Croix-Rouge bri-
tannique a bien voulu nous envoyer sur le service special appele « Picture
Library Scheme », qu'elle a cre'e en 1944 et dont la Revue Internationale
a parle dans le numero de juillet 194.6. II s'agit, on s'en souvient, d'une
bibliotheque circulante de tableaux dans les hdpitaux ou sont soignes des
malades a long terme. Tres vite, on avait constate les effets de cette «the-
rapeutique» dont I'influence favorable sur I'etat des malades s'etait
montree d'une reelle valeur.

Depuis lors, ce service s'est encore developpe et le succes qu'il obtient
est tel que, maintenant, 428 hdpitaux, sanatoriums pour tuberculeux,
maisons de sante, hdpitaux des forces armies en Grande-Bretagne et
outre-mer, sont abonnes a cette bibliotheque et que 8.372 oeuvres d'art
sont en circulation.

De nombreux hopitaux des forces armees d'outre-mer se
sont interesses k cette action dont les medecins en chef ont
constate l'heureuse influence sur leurs patients. Les reproduc-
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tions de tableaux, qui sont expedites directement d'Angleterre,
sont confides a 1'assistante sociale de chaque hopital. Un chef
des services medicaux d'outre-mer avait resolu, apres avoir
entrepris une tournde « professionnelle » dans le Moyen-Orient,
de doter tous les hdpitaux qui etaient places sous sa direction
de telles reproductions. II exprimait son opinion sur chaque
tableau envoye et avait nettement le sentiment de ce qui etait
approprie, accordant surtout la preference aux impressionnistes
a cause de la lumiere et de la couleur que leur peinture apportait
dans les salles.

D'autre part, voici ce que dit un ancien malade, venu au
Centre national pour y donner ses impressions sur la bibliotheque
de tableaux alors qu'il etait lui-me'me a l'hopital. Parmi ceux
qui l'ecoutaient, se trouvaient un certain nombre de personnes
travaillant pour la bibliotheque de tableaux et qui furent tres
emus par ses paroles. II compara la visite de la « dame aux ta-
bleaux » a l'apparition de la premiere perce-neige, un signe
rejouissant de la fin prochaine de l'hiver, de son hiver d'epreuves.
II dit qu'au sanatorium, les patients souffraient de la depression
qui se manifeste apres la fin d'une guerre et qu'ils s'etaient
habitues a vivre dans une sorte de mediocrite. C'est alors que se
produisit l'effet magique des tableaux. «C'etait une innovation
stimulante, qui representait pour nous un element positif,
quelque chose, enfin, qui sortait de l'ordinaire ».

Depuis le debut de cette activite, il est devenu de plus en
plus evident que, si grand que soit l'interfit des patients pour
les tableaux, la visite de la deleguee de la bibliotheque joue un
role tres important. Au debut, le patient se montre peut-6tre
un peu timide, distant, mais tres vite, grace au savoir-faire de la
deleguee, il exprime sans detour ses preferences ; il dira ce qui
lui deplait, attitude bien differente de celle du debut quand il
disait : « Je ne m'en soucie guere ». Dans tous les cas, la faculte
qui lui est donnee de pouvoir faire un choix parmi les tableaux
qu'on lui presente pour orner sa chambre constitue a elle seule
un facteur d'une incontestable valeur psychologique.

Au debut, les tableaux n'etaient pas encadres. Pour remedier
a cet inconvenient, la Croix-Rouge s'est engagee a fournir,
moyennant payement d'une modique somme annuelle, un
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certain nombre d'ceuvres aux hopitaux qui, eux, se chargent de
les placer dans des cadres.

Dans les ecoles d'enfants malades et infirmes, des reactions
interessantes ont pu etre notees a la suite de l'initiative de la
Croix-Rouge britannique, introduite la egalement. Les eleves
d'une de ces ecoles ont recemment exprime le desir de recevoir
des reproductions d'ceuvres tres modernes.

Quant au directeur medical d'un sanatorium pour phtisiques,
il insiste pour recevoir des oeuvres de Graham Sutherland,
Nicholson, Matisse ainsi que les ceuvres recentes de Picasso,
ceuvres representant les formes les plus violentes de l'art mo-
derne. II pretend, en effet, que ces peintures incitent a la contro-
verse, dont Faction stimulante joue un role therapeutique
excellent. L'enseignement de l'art a ete confie, dans ce sanato-
rium, a une personne qui est engagee pour la journee entiere
et qui fait partie du personnel regulier. Beaucoup de patients
s'exercent a la peinture et leurs ceuvres sont exposees, certains
jours, dans l'etablissement qui est alors ouvert au public. La
tache du professeur d'art ne consiste pas seulement a enseigner
la peinture ; il doit aussi devenir un guide, un consolateur et
un ami des patients. II est essentiel que des liens d'amitie se
forment entre le professeur et les malades. Bien entendu, il
arrive que la semence tombe dans un sol aride, mais peut-§tre
y germera-t-elle et portera-t-elle des fruits par la suite.

Les tableaux de la « Picture Library Scheme », servent aussi
a illustrer des causeries donnees a l'hdpital; la Croix-Rouge
britannique se charge de procurer des reproductions d'ceuvres
d'art a cet effet et c'est maintenant chose courante.

S'il est difficile de donner une appreciation exacte sur la
valeur de cette action, on peut dire toutefois qu'elle connait
une etonnante faveur. Elle se developpe rapidement et beau-
coup d'hopitaux augmentent le nombre de leurs abonnements.
Recemment, un grand hopital de Londres pour tuberculeux a
pris part a cette action et, dans 1'espace de six mois, a triple
sa souscription, l'administration ayant constate que «cela
apporte quelque chose aux patients ». Voila done un element
important de la convalescence.
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En verite, l'initiative de la Croix-Rouge britannique a pour
effet de reculer les limites des horizons j usque la trop bornes et
elle prepare pour l'esprit des echappees sur une region plus
haute et oil l'&tre reconquiert des forces nouvelles.

LIBAN

A Voccasion de la «Semaine de la Croix-Rouge», la presse libanaise
a rendu hommage a la belle activite que deploie au Liban la Croix-Rouge
nationale. Nous sommes heureux de reproduire Varticle de M™* Bechara
Y. Hani, paru dans le periodique Le Jour, de Beyrouth.

Void ce qu'ecrit I'auteur apres avoir visite diverses institutions de
la Croix-Rouge libanaise:

Le 9 juillet 1945, la Croix-Rouge, jusqu'alors Croix-Rouge
franco-libanaise, devient nationale.

Un comite ayant a sa tete la Marquise Alice Jean de Freige,
presidente, et Madame Faizeh Riad Solh, vice-presidente, est
elu, la presidente d'honneur etant Madame Laure Bechara
El-Khoury.

Tout, ou presque, etait a faire...
Aujourd'hui, apres dix ans, ce Comite ayant toujours les

mernes Presidentes et Vice-Presidente, avec Madame Zalpha
Chamoun, presidente d'honneur, a deja installe, cree : 23 Dis-
pensaires ; 15 Sections regionales ; une Ecole d'infirmieres, de
nurses, de secouristes, d'hotesses de l'air; un Ouvroir; une
Goutte de lait ; un Organisme special, la Croix-Rouge de la
jeunesse ; une Colonie de vacances; 3 Sections de cliniques
mobiles.

699.382 malades ont ete soignes ; 281.355 medicaments ont
ete distribues ; 28.145 families ont recu une aide.

Des secours ont ete envoyes en Egypte, lors des inondations
du Nil; en Jordanie, lors des massacres de Kibyah ; en Irak,
lors des inondations du Tigre et de l'Euphrate ; en Turquie,
lors de l'incendie du bazar de Constantinople ; en Italie, lors
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