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elle organise des campagnes pour recolter des fonds aupres de la popula-
tion, et une loterie mensuelle represente pour elle une source reguliere
d'argent. En plus, des benefices de certains matches de football, de repre-
sentations de films, etc., lui sont versus. Elle recoit egalement une aide
financiere annuelle du gouvernement royal nepalais. Signalons enfin que
de nombreuses Societes nationales de Croix-Rouge sont venues en aide a
la Croix-Rouge nepalaise, au cours de toutes ces annees, afin de contribuer
a son developpement. La Societe nepalaise, qui a de nombreux plans et
projets qu'elle n'a pu encore realiser, compte certainement sur l'appui de
ces Societes sceurs.

SEMINAIRE DE FORMATION POUR FUTURS DELEGUES
DE LA CROIX-ROUGE FINLANDAISE

La Croix-Rouge finlandaise a organise un seminaire de formation
pour les futurs delegues qu'elle mettrait a disposition de la Croix-Rouge
internationale (le CICR ou la Ligue des Societes de la Croix-Rouge)
pour des actions de secours eventuelles a l'etranger. Le seminaire s'est
tenu a Keurusselka, a quelque 300 km au nord d'Helsinki, du 31 Janvier
au4fevrier 1977.

Les participants, au nombre de 30, etaient tous des volontaires,
appartenant pour la plupart aux professions medicales et paramedicales,
qui se mettraient benevolement a disposition de la Croix-Rouge, pour des
periodes de quelques mois; certains d'entre eux, du reste, avaient deja eu
l'occasion de participer a une mission de la Croix-Rouge internationale,
— au Liban ou en Angola, au service du CICR, par exemple; d'autres
etaient a la veille d'un depart — au Bangladesh, pour la Ligue des Croix-
Rouges. Les Societes nationales de Croix-Rouge des pays scandinaves
avaient chacune envoy6 un representant au seminaire de Keurusselka.

L'enseignement etait dispense par M. Kai Warras, secretaire general
de la Croix-Rouge finlandaise et directeur du seminaire, ainsi que par
M. Philippe Grand d'Hauteville (CICR) et MM. Jiirgen Weyand et
Hiroshi Higashiura (Ligue des Societes de la Croix-Rouge). Au pro-
gramme, figuraient des exposes sur le CICR, la Ligue, les Conventions de
Geneve, les differents organismes qui composent la Croix-Rouge inter-
nationale, leurs fonctions et leurs activites specifiques, et des quantites
d'exercices pratiques bases sur des operations recentes. En outre, des
sp6cialistes finlandais, un medecin, un anthropologue, un delegu6 de
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retour de mission, un officier des forces armees finlandaises, firent
b^neficier les futurs delegues de leurs experiences avec la Croix-Rouge.

Un s6minaire identique avait ete organise par la Croix-Rouge finlan-
daise en novembre dernier, avec grand succes. Les participants du cours
de Janvier se sont declares enthousiasmes par ces quelques jours d'etude
et d'exercices pratiques. La Croix-Rouge finlandaise a done decide d'or-
ganiser de nouveau des seminaires semblables. PGH

LIBAN

La Revue internationale a parle tres souvent, dans ses livraisons
recentes, des efforts deployes au Liban pour venir en aide aux victimes
des hostilites. Elle desire rendre hommage aujourd'hui a l'activite,
souvent menee modestement, mais toujours digne de la plus vive admira-
tion, que des membres de la Societe nationale de la Croix-Rouge libanaise
ont continue a exercer, au milieu des plus grandes difficulty et du danger,
dans des endroits isoles et sans communications avec l'arriere. Cette
activite est un temoignage superbe de l'esprit de la Croix-Rouge que la
Societe libanaise, sous l'impulsion de sa presidente, M m e Issa el-Khoury,
avait su, deja avant les evenements, insuffler a ses membres.

Nous d£sirons aussi associer a cet hommage les membres du « Crois-
sant-Rouge palestinien». Comme on le sait, cette Societe n'est pas
reconnue, mais, sous la direction de son president, le D r Fathi Arafat,
ses membres font preuve d'un grand devouement et d'une reelle efficacite.

Voici deux scenes, prises sur le vif, de leurs activites, dues a la plume
d'une attachee de presse du CICR, MUe F. Bory, qui s'est rendue dernie-
rement au Liban.

A Antelias, pres de Jounieh et non loin de Beyrouth, dans une zone
a predominance chretienne, la section locale de la Croix-Rouge libanaise
travaille dans la joie. Elle se prepare a distribuer des couvertures, don
du CICR, a quelque cent-vingt families necessiteuses qui seront ainsi
preservers du froid, et c'est la deja une cause de l'animation qui regne.
Mais la principale raison de la joie de tous, c'est l'arrivee inattendue d'une
camarade, membre elle aussi de la Croix-Rouge libanaise, mais musul-
mane, qui est venue se joindre a la tache de l'equipe chretienne. II y a
quelques jours encore, e'etait une chose inimaginable; serait-ce la un
signe annonciateur de la paix qui vient?
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