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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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Dans la region a Test de Beyrouth, pres de Jounieh, plusieurs dizaine
de milliers de personnes deplacees vivent actuellement dans des condi-
tions difficiles. Des families chretiennes ont fui leurs villages du Sud-
Liban devant les combats et se sont regroupees la, ou le danger semblait
moindre. Tout d'abord logees dans des dcoles, elles doivent aujourd'hui
laisser la place, car la situation se normalise peu a peu et les classes vont
reprendre, apres deux ans d'arret. Certaines families trouvent refuge
chez des parents, d'autres se reinstallent dans des maisons abandonnees
de leurs anciens occupants. Pour tous, l'hiver est rude; le Liban n'a pas
connu depuis longtemps une peiiode de froid aussi longue. Les couver-
tures qu'on leur distribue seront done bienvenues.

Le camion du CICR est a peine arrive devant le bureau local de la
Croix-Rouge libanaise que des volontaires s'activent a decharger les
ballots de couvertures et a les transporter dans la grande salle — e'est
ordinairement la salle d'attente du dispensaire — ou cinq tables ont 6t6
dressees, avec des ecriteaux portant le nom du village d'origine des
beneficiaires. Un brouhaha annonce l'arrivee des premieres families, et
bien vite la salle est noire de monde. Vieillards aux impressionnantes
moustaches, aux larges culottes drapees, femmes emmitouflees dans de
grands chales, entourees d'enfants. Et ce sont des palabres, des expli-
cations dix fois repetSes. Les volontaires de la Croix-Rouge libanaise
renseignent, guident, sourient et distribuent, distribuent...

En bordure du camp de Chattila, pres de l'aeroport de Beyrouth,
l'hopital du « Croissant-Rouge palestinien» a fonctionn6 pendant toute
la guerre; aujourd'hui on l'agrandit pour accueillir certaines sections
d'autres hopitaux detruits pendant les combats. Dans une aile a peine
terminSe, un atelier pour la fabrication de protheses orthopediques a ete
ouvert, avec des installations completes de physiotherapie. Tout n'est pas
encore installe, mais le travail a deja commence. Le jour de notre visite,
plusieurs patients attendaient. « Le Croissant-Rouge palestinien » soigne
Libanais ou Palestiniens, musulmans ou Chretiens, sans distinction.
Pour tous, les soins sont gratuits.

Dans l'atelier de protheses, il y a encore peu d'equipement, mais, en
revanche, beaucoup d'enthousiasme. Une dizaine de jeunes gens
fabriquent, avec des moyens artisanaux, des jambes, des pieds ou des
bras artificiels, rabotant, ajustant a la main. L'atelier produit deux
ou trois membres artificiels par semaine.
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Le specialiste qui dirige l'equipe est un Libanais qui, depuis vingt ans,
travaillait dans un centre orthopedique, situe au-dessus d'Aley, dans la
montagne. « Lorsque mon lieu de travail a ete detruit, pendant la guerre,
nous explique-t-il, je suis descendu a Beyrouth et me suis presente ici;
je voulais me rendre utile. »

II va sans doute exaucer son souhait: actuellement, une douzaine
d'ampute"s viennent chaque jour au centre pour des mensurations, des
prises d'empreintes ou des essais.

Le nombre des patients va bientot augmenter, car des informations
sont lancees dans tout le Liban, par radio et par television, pour que les
invalides s'annoncent. Parallelement, le CICR va fournir prochainement
du materiel — plastique et resine de chirurgie notamment — des machines
et des specialistes, qui viendront renforcer l'6quipe libanaise.

L'aide du CICR s'etendra egalement aux paraplegiques, pour
lesquels il faut des chaises roulantes et des soins m6dicaux et chirurgicaux.
II faut aussi des protheses ophtalmiques, qui redonnent, sinon la vue,
du moins un visage decent, et rendent aux infirmes un peu de confiance
dans la vie.

APPEL AUX SOCIETES NATIONALES
DE CROIX-ROUGE

La Revue internationale s'efforce de presenter, de mois en mois, a ses
lecteurs, dans sa rubrique intitulee « Dans le monde de la Croix-Rouge »,
un resume de Vorganisation et des activites principales des differentes
Societes nationales de la Croix-Rouge.

Pour cela, le redacteur utilise les documents qui sont mis a sa disposi-
tion : les rapports des delegues, les brochures et les periodiques editespar les
Societes elles-memes.

La Revue aimer ait faire mieux et souhaiterait faire paraitre des textes
ecrits directement par les interesses eux-memes. C'estpourquoi elle s'adresse
aux Societes de Croix-Rouge pour leur demander de lui faire parvenir des
textes, et si possible des photos, sur leurs principales activites, sur lews
difficultes, sur leurs projets. La Revue pense que ses lecteurs seraient
vivement interesses par ces communications, qui favoriseraient certaine-
ment Vechange des idees et permetraient a chacun de profiter des expe-
riences faites ailleurs.
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