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Apres douze annees d'economie et de travail assidu, un des
desseins qui leur tenaient le plus a coeur prit forme : le home du
Croissant-Rouge pour jeunes filles orphelines. Disons a ce propos
que l'architecte de cet edifice est egalement une femme. Choisies
(par les soins des assistantes sociales) parmi les plus meritantes
et sans aucune distinction de race ou de religion, ces jeunes
filles recoivent une instruction generate et sont formees pour
devenir de bonnes menageres. De plus, des specialistes leur
apprennent des metiers manuels qui les rendent aptes a, gagner
leur existence lorsqu'elles quitteront le home, a 1'a.ge de 18 ans.
Un fonds de prevoyance a ete cree a leur intention de facon que,
en quittant le home, elles puissent £tre en possession d'une
certaine somme d'argent qui les aidera dans leur depart pour
la vie.

L'atmosphere de sympathie, de vraie affection, dont on
s'efforce de les entourer, contribue dans une large mesure a
creer un climat favorable au developpement moral et physique
de ces jeunes filles. Tous ceux qui, du bas en haut de l'echelle,
s'occupent d'elles, s'ingenient a faire du home un foyer heureux
ou elles retrouveront la confiance et l'espoir.

Cette belle realisation sociale est entierement financee grace
aux ressources de la section feminine : vente d'objets confection-
nes par elle, organisation de bals et de bazars, dons prives.
C'est done avec un sentiment de joie et de fierte que ses membres
ont vu leur projet se realiser et tous regardent desormais l'avenir
avec confiance.

PHILIPPINES

L'article que nous publions id nous a ete obligeamment transmis
par les soins du Comite diredeur de la Croix-Rouge Philippine. Cette
Societe nationale a celebre, au mois d'aout dernier, les cinquante annees
d'adivite de la Croix-Rouge dans ce pays.

M. Mittner, delegue du CICR, a apporte, lors des ceremonies qui
ont eu lieu a cette occasion, les vesux du Comite international.
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Pendant la Revolution Philippine (1898-1900), l'esprit de la
Croix-Rouge se manifesta d'une maniere exemplaire lorsque
quelques femmes Philippines devouees prirent soin des blesses
sur les champs de bataille. Leur chef se nommait Trinidad
Tecson, de San Miguel, Bulacan ; les services qu'elle rendit a
l'Armee philippine dans la guerre contre l'Espagne furent
hautement apprecies du general Emilio Aguinaldo, chef du
Gouvernement revolutionnaire. On peut done attribuer a
Trinidad Tecson le merite d'avoir eveille chez les Philippins
l'esprit de service de la Croix-Rouge.

Plus tard, une organisation qui remplissait les fonctions
d'une societe de Croix-Rouge, eut pour presidente Mme Hilaria
Aguinaldo, epouse du general. Cette societe, qu'on dit avoir ete
comme l'enfant spirituel d'Apolinario Mabini, reunit des jeunes
gens et des jeunes filles choisis parmi les membres du mouve-
ment revolutionnaire, et entreprit de recueillir des secours et
des medicaments pour les distribuer ensuite a ceux qui etaient
dans le besoin. La Societe s'occupa aussi des soins aux blesses
et aux malades, non seulement parmi les soldats revolution-
naires, mais aussi parmi les militaires ennemis. Bien qu'appelee
du nom de « Filipino Red Cross », elle n'acquit jamais la per-
sonnalite juridique, pour la raison qu'elle ne remplissait pas
les conditions stipulees par les Conventions de Geneve (souve-
rainete nationale, etre partie aux Conventions de Geneve et
reconnaissance de la Societe par le Comite international de la
Croix-Rouge).

Le 30 aout 1905, quelques dirigeants americains et philippins
se reunirent au Marble Hall de l'Ayuntamiento arm d'examiner
la proposition que leur faisaient Miss Mabel R. Boardman,
secretaire au Comite central de la Croix-Rouge americaine et
un membre du « board of incorporators », d'organiser une Section
Philippine de la Croix-Rouge americaine. II y avait, dans ce
groupe, des fonctionnaires du Gouvernement, des dignitaires de
l'Eglise, des personnalites en vue dans la vie publique, des
Americains et des Philippins, hommes et femmes. William
Howard Taft, secretaire au ministere de la Guerre, premier
gouverneur general civil des Philippines et president du « board
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of incorporators» de la Croix-Rouge americaine, presidait
l'Assemblee. Le groupe accepta des nominations, elut des fonc-
tionnaires et adopta des statuts. Le Gouverneur general,
Luke E. Wright, fut elu president ; le premier president de la
Cour, Cayetano S. Arellano, vice-president ; Mme George A. Main,
secretaire et le Cpt. Charles D. Palmer, tresorier. On nomma
dix membres au Comite executif et toutes les personnes presentes
devinrent membres de la Section des Philippines de la Croix-
Rouge americaine.

Ainsi debuta l'histoire de la Croix-Rouge aux Philippines.

En 1910, la Croix-Rouge americaine fit subir des modifi-
cations a ces statuts, de sorte que les sections d'Etat devinrent
des comites d'Etat et les sous-divisions, des sections locales de
la Croix-Rouge. Le Comite central de la Croix-Rouge americaine,
alors en voie de reorganisation, decida de remanier la Croix-
Rouge aux Philippines en creant un Comite philippin, semblable
a ceux en vigueur aux Etats-Unis.

Le 29 novembre 1910, le gouverneur general William Cameron
Forbes fut nomme par le Comite central aux fonctions de pre-
sident du Comite philippin de la Croix-Rouge americaine. Les
membres de la commission gouvernementale des Philippines
furent nommes membres de ce Comite. Seuls, deux civils y
furent inclus : le Rt. Rev. Jeremiah J. Harty, archeve'que de
Manille (catholique romain) et le Rt. Rev. Charles H. Brent,
ev6que des lies Philippines (eglise episcopate). Le Comite des
Philippines fut alors autorise a fonctionner comme gardien des
fonds de secours aux Philippines, en qualite de comite financier
permanent pour le compte de la Croix-Rouge americaine.

La premiere guerre mondiale ayant eclate, la Croix-Rouge
dut etendre son activite pour pouvoir faire face aux besoins
pressants nes des circonstances. La Croix-Rouge americaine
travailla au developpement de ses « chapitres », faisant d'eux
comme les cellules actives de sa vie. En septembre 1917, la
section des Philippines fut formellement reconnue comme
« chapitre » dont 1'administration fut confiee aux personnalites
suivantes : le Gouverneur general, Francis Burton Harrison,
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president ; le vice-gouverneur Charles Emet Yeater, vice-
president ; Victorino Mapa, tresorier et Rafael Palma, secretaire.

Le « chapitre » des Philippines s'occupa des lors de 1'organi-
sation des secours en cas de desastres, des questions concernant
la sante publique, de la Croix-Rouge de la jeunesse, et entreprit
de former des equipes de premiers secours.

Le temps passa et la Croix-Rouge devint un rouage toujours
plus necessaire dans l'organisation de la vie sociale aux Phi-
lippines. En 1934, le president Quezon tenta de creer une
Croix-Rouge independante de la Croix-Rouge americaine. Cette
tentative echoua pour les memes raisons que celles que nous
evoquions plus haut. Pour pouvoir fonder une societe nationale
de la Croix-Rouge, il importait premierement d'etre partie aux
Conventions de Geneve et le Commonwealth des Philippines
n'avait pas les pouvoirs necessaires pour y parvenir. Tous les
essais en vue de constituer une societe de la Croix-Rouge inde-
pendante resterent sans resultat et les personnalites dirigeantes
recurent la promesse que la Croix-Rouge aux Philippines
deviendrait autonome des le jour oil la nation serait proclamee
independante, c'est-a-dire le 4 juillet 1946.

L'epreuve de la deuxieme guerre mondiale fut concluante
pour la Croix-Rouge aux Philippines. Lorsque eclata le conflit,
les services reguliers furent suspendus et l'organisation fut
mise sur pied de guerre. La Croix-Rouge fut incorporee a l'Admi-
nistration civile d'urgence (Civil Emergency Administration)
et rendue responsable de l'evacuation des civils en meme temps
qu'elle etait chargee de maintenir le moral de la population.
Environ 90.000 civils de diverses nationalites furent evacues
de Manille et conduits dans les 40 differents centres d'evacuation
etablis dans les provinces voisines. On organisa un programme
general d'assistance, comprenant la distribution quotidienne
de vivres a des milliers de families qui se trouvaient dans la
detresse. Une section des services medicaux fut creee, qui
amenagea huit hopitaux aux points strategiques de Manille ;
ce service disposait d'unites de secouristes formees de volontaires
qui vinrent en aide aux civils blesses pendant les raids aeriens
et les incendies qui en resultaient.
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Le 20 mai 1942, les Japonais supprimerent le « chapitre »
des Philippines de la Croix-Rouge americaine et creerent une
Croix-Rouge philippine « independante », sous controle japonais.
Les coUaborateurs de cette Croix-Rouge firent leur possible pour
soulager les souffrances autour d'eux, mais ils etaient aux prises
avec de graves difficultes, telles que le manque de fonds et
d'approvisionnements, ne pouvant compter que sur une aide
minime de la part des Japonais. Leur activite principale consis-
tait a soigner les refugies dans les hopitaux de secours, a main-
tenir des centres d'alimentation et des homes pour enfants et,
au peril de leur vie, a apporter des vivres aux internes americains
dans les prisons des camps. Apres la bataille de la liberation,
la Croix-Rouge philippine, patronnee par les Japonais, fut
dissoute. L'episode le plus dramatique se situe a la date du
3 fevrier 1945, lorsque, au cours de la bataille de Manille, les
soldats japonais en retraite mirent le feu au Centre principal
de la Croix-Rouge, qui fut completement detruit et avec lui
toute la documentation et les fichiers, et massacrerent en meme
temps les coUaborateurs de la Croix-Rouge occupes a donner
des soins aux blesses.

Des la liberation de Manille, les fonctionnaires de la Croix-
Rouge americaine qui arriverent avec les troupes du general
Mac Arthur, entreprirent de remettre l'organisation sur pied
avec l'aide d'une poignee d'employes philippins de la Croix-
Rouge. Un vaste programme d'aide aux civils fut mis a execution
dans les lies. Grace aux facilites accordees par la Division des
Affaires civiles et en collaboration avec le personnel de la Croix-
Rouge des Philippines, l'assistance de la Croix-Rouge americaine
put etre etendue a diverses parties du pays.

Sur ces entrefaites, des mesures concretes furent prises en
vue de constituer une Croix-Rouge nationale philippine inde-
pendante, sur le modele de l'organisation mere aux Etats-Unis.
En 1945, d'autres services furent crees : service a domicile,
services de securite, soins aux malades et Croix-Rouge de la
jeunesse. Des « chapitres » furent fondes dans les provinces et
dans certaines villes. On mit egalement sur pied le service du
bien-£tre des militaires philippins dans les camps et les hopitaux.
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En 1946, certaines dispositions furent prises pour faire passer
graduellement la direction des mains des Americains dans celles
des Philippins. Des conseillers americains furent peu a peu
remplaces par des directeurs philippins qualifies. Une presidente
Philippine, Mme Aurora A. Quezon, prit la succession du president
americain au Comite executif central, l'organisme directeur de
la Societe, et 1'administration de la Societe passa bientot dans
les mains d'un directeur philippin, de sorte que l'organisation
etait dorenavant assuree d'avoir une structure autonome.

Le 14 fevrier 1947, le president de la Republique des Phi-
lippines, Manuel Roxas, signa la premiere Convention de Geneve
ainsi que celle relative au traitement des prisonniers de guerre.
Ces Conventions furent ratifiees par le Senat philippin le
18 fevrier et, le 22 mars 1947, le president Roxas signa la Charte
de la Croix-Rouge nationale des Philippines. La demande de
reconnaissance de la Societe nationale fut alors immediatement
adressee au Comite international de la Croix-Rouge, qui y donna
suite le 29 mars ; le 15 avril suivant, fut celebree la creation
de la Croix-Rouge Philippine, lors d'une magnifique ceremonie
qui eut lieu dans les jardins du Palais Malacanang.

Aujourd'hui, la Croix-Rouge fait partie integrante de la vie
du pays, evoquant, pour chaque civil, l'idee d'une institution
qui s'efforce d'elever 1'individu a une vision plus large de la
vie et qui travaille pour la paix et la bonne entente entre les
peuples.

La Croix-Rouge compte dans son organisation divers services
d'importance vitale : secours en cas de desastres, programme
du sang, bien-etre des militaires, services de securite, soins aux
malades dans les hopitaux et a domicile, Croix-Rouge de la
jeunesse. Tous travaillent pour le succes de 1'ceuvre de la Croix-
Rouge, qui s'appuie sur le peuple tout entier qu'elle a pour
mission de servir.
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