
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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L'Agence de Recherches du CICR s'efforce de retrouver les disparus
et de les reunir a leurs families.

LIBAN

Dans I'atelier artisanal de protheses du « Croissant-Rouge pales-
tinien ».
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