
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Recherche et developpement. — Les participants a la reunion ont
sugge"re qu'un bureau technique soit cr6e" a Geneve, que des contacts
constants s'e"tablissent entre les Croix-Rouges et que le CICR et la Ligue
de"finissent, des que possible, les fonctions susceptibles d'etre remplies
par ce bureau.

La Croix-Rouge sue"doise s'est chargde d'6tablir un rapport r6sumant
les travaux de la reunion, ainsi que les suggestions qui y furent e"mises.

Philippines

La Croix-Rouge Philippine a fete", l'an dernier, son vingt-cinquieme
anniversaire. C'est le 15 avril 1947, en effet, qu'elle a 6te" reconnue comme
organisation nationale dans son pays, et elle a public a cette occasion
deux volumes dont nous sommes heureux de signaler ici la parution.

Le premier, Achievement and Progress, expose en 200 pages, a l'aide
de textes courts mais largement illustres, le d6veloppement de la Croix-
Rouge aux Philippines depuis le d6but du siecle et les activity's actuelles
dans divers domaines (Nursing Service - Red Cross Youth - Disaster
Preparedness and Relief Service - Safety Services - Blood Program -
Home-Military Welfare Service - International Relations - Volunteer
Service). La seconde partie est consacree a l'activite des 71 branches
provinciales et sections installers dans les grandes villes (provincial and
city chapters) que compte la Soci6t6 nationale et qui toutes assument
des taches diverses, dont le re"cit montre bien la grande utilite".

Ce livre est un acte de foi dans la Croix-Rouge et dans l'avenir qui
s'ouvre pour elle aux Philippines. C'est bien ainsi que l'entend M. F.E.V.
Sison, Chairman de la Soci6t6 nationale, lorsqu'il ecrit dans son intro-
duction : « Alors que nous cel^brons l'anniversaire d'un quart de siecle
au service de l'humanite, c'est notre ferme resolution a tous de re"affirmer
notre engagement au service de cette noble institution pour lutter contre
la souffrance humaine, am61iorer la sant6 et sauver des vies, dans cet
esprit de service qui a fait connaitre la Croix-Rouge dans le monde
entier.»
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Le second volume, qui parait en anglais egalement sous le titre
The Conscience of the Nation, a e"te" dcrit par M. Alfonso J. Aluit. II
s'agit d'un ouvrage de pres de 700 pages, seconde Edition revue et aug-
mented d'une e"tude publi6e en 1963, et qui contient aujourd'hui un
nouveau chapitre relatant l'existence de la Croix-Rouge aux Philippines
de 1963 a 1972, et de pre"cieuses indications sur son de"veloppement dans
de nombreux domaines, de Faction de secours en cas de de"sastre (The
Red Cross in disaster relief) au programme du sang (Blood Program) et
aux services sociaux (Red Cross social services). L'ouvrage, remarqua-
blement documents, ddmontre qu'une Soci6t6 nationale est, dans son
pays, un element de la conscience nationale et un moyen pour celle-ci
de s'exprimer. Elle est aussi la manifestation concrete d'une noble ambi-
tion, celle de contribuer au bien-Stre g6ne"ral, non seulement dans les
limites du territoire de l'Etat mais encore dans le monde entier.

La premiere partie du volume est consacre'e aux pre"curseurs de la
Croix-Rouge, aux origines du mouvement, a la Croix-Rouge internatio-
nale et, en particulier, a la vie et l'ceuvre de Clara Barton. La seconde
partie rappelle les de"buts de la Croix-Rouge aux Philippines vers la fin
du siecle passe", son de"veloppement, ses r6alisations puis sa reconnaissance
officielle par le CICR, en 1947. La troisieme partie, enfin, se refere aux
activity actuelles, et le large tableau qu'en brosse l'auteur nous fait voir
l'utilite" des taches qu'accomplit la Croix-Rouge Philippine et I'efficacit6
croissante de l'ceuvre qu'elle poursuit ann6e apres ann6e, inspired par
un magnifique esprit de service.
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