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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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des inondations en Sicile ; en tant d'autres lieux encore a travers
le monde, cela en accord avec la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et le Comite international.

Chez nous surtout; mais est-il besoin de le rappeler, car
qui ne se souvient du triste epilogue de la fete du Maouled ?
Si la Croix-Rouge n'avait sur-le-champ mobilise son etat-major,
ses troupes, ses ambulances, et lance son fameux appel a la
Ligue de la Croix-Rouge pour une demande de plasma et de
serum, que serait-il advenu des centaines de malheureux brules,
soignes du reste avec tant de devouement dans de nombreux
hopitaux de Beyrouth ?

Quelles sont les activites de la Croix-Rouge libanaise ?

1. L'ouvroir. —• Chaque mercredi, en matinee, des dames se
reunissent dans un salon de la Presidence, specialement affecte a
cet usage, et la, confectionnent des vetements denombres
annuellement comme suit : iooo layettes, dont 800 seront dis-
tribuees entre l'Armee, la Gendarmerie et la Police, et 200 aux
civils ; ainsi que, 1000 tabliers qui iront vetir des ecoliers pauvres.

2. L'ecole des infirmieres. — Elle comprend quatre sections :
nurses, secouristes, hotesses sanitaires de Fair, infirmieres.

Chacune de ces sections a un programme distinct. Au bout
de trois ans de cours theoriques et pratiques, donnes par diffe-
rents professeurs et medecins benevoles, les eleves terminent
leurs etudes avec un diplome d'Etat. Ce sont elles qui forment
le noyau principal du corps des infirmieres de la Croix-Rouge
libanaise.

... II serait trop long d'enumerer dans le detail le travail
intense qui s'accomplit dans chacune de ces sections. Je me
bornerai a dire qu'elles sont la pepiniere de la Croix-Rouge.
Les monitrices, ainsi que leurs assistantes, qui, tout en vaquant
a leurs occupations, se rendent mutuellement service les unes
aux autres, sont des exemples comme il est bon d'en rencontrer
quelquefois. Je leur rends publiquement hommage.

3. Les cliniques mobiles. — Elles sont reparties en trois
centres : Beyrouth, pour le Mont-Liban ; Tripoli, pour le Liban-
Nord ; et Zahle pour la Bekaa.
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A Beyrouth, trois fois par semaine, une ambulance parfaite-
ment equipee, dans laquelle prennent place deux medecins,
une infirmiere et une assistante, se rend dans les differentes
regions du Liban, les plus desheritees naturellement, et ainsi
peuvent 6tre donnes sur place, soins, consultations et medica-
ments.

4. Les dispensaires. —-3a Beyrouth - 7 au Mont-Liban - 5 a
la Bekaa - 6 au Liban-Nord - et 2 au Liban-Sud.

En tout, 23 dispensaires dissemines a travers le Liban,
diriges par un comite regional, ayant a sa t£te une deleguee
assistee d'un bureau.

Dans chaque dispensaire plusieurs centaines de malades
recoivent chaque semaine les soins medicaux et me"me chirurgi-
caux de premiere necessite (injections, massages, des soins
dentaires, gynecologiques et autres).

Des blesses viennent pour leurs pansements ; des mamans
pour la pesee de leurs bebes ; des sous-alimentes pour se procurer
lait, viande, riz, sucre.

Tout est fait, donne, avec les soins les plus attentifs, par
des infirmieres qui poussent le devouement jusqu'a se rendre a
domicile, la nuit, aupres des malades.

Et tout cela gratuitement.

5. La goutte de lait. — Chaque jour, environ 400 biberons
sont remis aux mamans. Je prends au hasard le releve du mois
de Janvier 1955, de la section de Gemayze ; je lis ces chiffres :
399 boltes de lait en poudre et 217 kilos de lait frais... et je me
demande par quel miracle la Croix-Rouge put se permettre
pareille generosite ?

6. Les distributions. — Deux fois par an, en mai, a l'occasion
de l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant et, en novembre,
pour celui plus modeste de la fondation de la Croix-Rouge
libanaise, ont lieu des distributions a des families necessiteuses.

1000 families dans le Bureau central, et 600 autres dans les
dispensaires viennent, la joie au cceur, recevoir leur paquet de
vivres et de ve'tements... Pendant deux ans, au lendemain de la
guerre de Palestine, 12.000 enfants de refugies recurent jour-
nellement a leur reveil leur ration de lait.
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7. La colonie de vacances. — L'ete, a Mechmech, une colonie
de vacances qui abrite une soixantaine d'enfants de 6 a 14 ans,
permet aux parents necessiteux et dans l'impossibilite d'envoyer
leurs enfants a la montagne de leur offrir pendant quarante
jours, des vacances agreables, saines, profitables. Ce sont des
infirmieres qui s'en occupent, et ces enfants vivent pendant
un mois et demi, une vie saine et enrichissante. Us sont en
outre assures, pendant la duree de leur sejour, contre tous les
accidents qui pourraient survenir.

8. Les dispensaires ouvriers. — A Bauchrieh et a Gemayze, au
centre des quartiers ouvriers, pres des ateliers et des fabriques,
des consultations medicales et juridiques sont donnees chaque
jour par des medecins et des avocats benevoles, a ceux, helas
tous les jours plus nombreux, qui viennent les consulter sur
leur sante, ou sur leurs affaires syndicates ou patronales.

9. La Croix-Rouge de la jeunesse. — Fondee en 1950, a la
suite de la Conference d'Oslo, elle a pour but d'introduire dans
les ecoles un esprit nouveau : 1) Celui de la discipline et de
l'entr'aide, chez ceux qui sont appeles a devenir un jour des
citoyens libanais. 2) Celui de l'hygiene generale chez ceux qui
sont appeles a devenir un jour des parents. 3) Celui de l'amitie
internationale, chez ceux qui sont appeles a devenir un jour
des hommes d'action, des citoyens du monde.

Cet organisme nouveau, qui compte a peine quatre ans
d'existence, demande la collaboration effective et sincere des
maitres, des parents et de l'Etat.

Une ruche en pleine activite, voila a quoi je compare la
Croix-Rouge, apres avoir passd quatre heures a peine suffisantes
a visiter les locaux, questionner le personnel, ecouter les malades.

... Je me permets, maintenant que me voila de retour a
mes habitudes egoiistes, dans un milieu douillet et facile, de
fermer un instant les yeux sur tout ce que j'ai vu, entendu,
palpe, pour mieux comprendre la valeur de tous ces devouements
caches ; pour mieux me pe"n6trer de tous ces sacrifices anonymes ;
pour mieux rendre hommage a toutes celles, tous ceux, grands
et petits, puissants et faibles, aux riches comme aux pauvres,
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qui, sans compter sacrifient leur temps, leurs pensees, leur argent
a une cause noble entre toutes, a. la cause de la Croix-Rouge.

Car, bien que la notre soit libanaise, la Croix-Rouge par
definition ne reconnait ni frontieres, ni drapeau, ni religion.

Elle est l'entr'aide universelle.
Voila pourquoi elle est simplement la Croix-Rouge.
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