
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Encouragee par ce brillant succes, la Croix-Rouge nationale a decide
que les cours de secourisme reprendraient au mois de septembre, et
seraient divises en trois sections.

D'autre part, le premier Conseil Departemental de la Croix-Rouge
de Honduras a ete cree, en juin, a Choluteca, dans le sud du pays.
L'ideal de la Croix-Rouge se repand, dans cette region, d'une maniere
fort satisfaisante et une nouvelle Ecole de Formation de Secouristes
vient d'y etre ouverte.

PHILIPPINES

Nous sommes heureux de publier un article du secretaire general de
la Croix-Rouge Philippine sur la diffusion des Conventions de Geneve.
M. Calasanz est particulierement qualifie pour traiter cet important sujet,
et nous le remercions vivemenl de sa contribution.

Indiquons que Vhistoire des Philippines nous donne le temoignage
d'une tradition humanitaire. M. Carlos P. Romulo, president de VUniversite
des Philippines, le rappelait opportunement lors de la derniere Convention
nationale de la Croix-Rouge, a Manille.

II evoquait les actes de devouement de tant de femmes de ce pays.
II citait le nom de Trinidad Tecson qui, grievement blessee lors des combats
de Zaragoza, quitta le champ de bataille pour soigner de'sormais les
victimes. Et, parmi Men d'autres encore, le nom de Josephine Bracken,
veuve de Rizal, qui crea un hopital de campagne a Tejeros.

M. Romulo terminait en rendant hommage aux volontaires de la
Croix-Rouge qui accomplissent, avec heroisme souvent, lew devoir au
service de Fhumanite. Ei cela signifie une foi tres grande, particulierement
dans une epoque tourmentee comme la notre.
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La diffusion des Conventions de Geneve aux Philippines

La Republique des Philippines a adhere aux Conventions de Geneve
le 14 fevrier 1947; il s'agissait d'un premier geste avant que soit reconnue
la Societe nationale. Le mois suivant, le Congres vota la loi republicaine
N° 95, qui devint la charte de la Croix-Rouge Philippine « appelee a
devenir 1'organisation benevole officiellement designee pour preter son
concours a la Republique des Philippines, en ce qui concerne les obliga-
tions enoncees dans les Conventions de Geneve et pour accomplir toutes
autres charges, telles qu'elles incombent a une Societe nationale de la
Croix-Rouge ».

Depuis lors, notre Societe s'est efforcee, en se servant de divers
moyens de communication et en organisant des seminaires et des confe-
rences, de diffuser les Conventions de Geneve d'un bout a l'autre du
pays, dans le cadre de ses soixante-quatre sections.

En mai 1965, M. Samuel A. Gonard, president du CICR, a rendu
visite a notre Croix-Rouge et il l'encouragea a elargir la diffusion des
Conventions de Geneve dans cette partie du monde. II a constate
l'enthousiasme et l'interet dont ont temoigne les ecoles et l'Etat-major
des Philippines dans leur cooperation avec le Comite international de
la Croix-Rouge, et leur participation a une reunion convoquee dans ce
dessein en a donne la preuve.

La Societe nationale organisa une conference destinee aux repre-
sentants des colleges militaires, afin d'elaborer des plans destines a faire
connaitre le droit international humanitaire. On considere que c'est la
le moyen le meilleur de diffuser les Conventions de Geneve, et cette
initiative suivit la venue de M. Gonard dans ce pays et fut comme la
realisation de la promesse que les Philippines seraient l'un des premiers
pays asiatiques a enseigner cette matiere. La Societe projetait de deman-
der au Departement de l'education que celle-ci soit incluse dans les
programmes scolaires de premiere annee. Entretemps, on convint que
des assemblies, seminaires ou conferences auraient lieu et que les auto-
rit6s competentes — personnalites qui auraient etudie particulierement
ces questions, tels les juges de la Cour Supreme — seraient invitees
a presenter des exposes.

Un comite directeur, constitue par la Croix-Rouge, prepara le
sommaire des cours de droit international humanitaire pour les differents
degres, sommaire qui est destine a etre distribue aux autorites scolaires
et militaires, aux autres specialistes ainsi qu'aux professeurs appeles a
traiter le sujet.
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II est e"galement dans les intentions de la Croix-Rouge des Philippines
de rechercher la cooperation et l'assistance de divers organismes qui
pourraient servir de moyens de diffusion. En outre, nous pr6parons la
publication d'une version locale d'un opuscule sur les Conventions de
Geneve que le CICR distribue. II est illustr6 et de"crit les diverses appli-
cations des Conventions de Geneve en temps de guerre. Traduit dans les
diff6rents dialectes des Philippines, il pourra etre distribue largement
dans le pays.

On sait que le Gouvernement des Philippines a, depuis longtemps,
adopte" dans sa legislation nationale, les principes du droit international.
En outre, la Cour Supreme a rdsolu plusieurs cas qui se sont pr6sentes
a la suite de la deuxieme guerre mondiale, dans l'esprit des principes du
droit international, tels qu'ils sont formul6s dans les Conventions de
La Haye du 18 octobre 1907.

II vaut la peine de mentionner aussi que, longtemps avant que la
Croix-Rouge nationale eut obtenu son statut d'ind£pendance, des
efforts avaient et6 entrepris par nos chefs revolutionnaires, afin que
soient appliquees les regies humanitaires durant la guerre ou Us
etaient engag6s. Emilio Aguinaldo, president de la R6publique des
Philippines de 1898, lanca une proclamation qui recommandait aux
habitants « d'observer strictement les coutumes et les reglements des
nations les plus civilisees et de traiter les prisonniers de guerre en
s'inspirant de considerations humanitaires». A nouveau, deux mois
plus tard, Aguinaldo lanca un appel destine aux gouvernements
Strangers, leur enjoignant de reconnaitre son gouvernement, et dans
lequel il disait entre autres: « Le gouvernement reVolutionnaire detient
aussi presque neuf mille prisonniers de guerre, qui sont trait6s confor-
mdment aux reglements militaires en vigueur parmi les nations les plus
civilis6es, et selon le droit humanitaire ».

Les Conventions de Geneve constituent l'heritage sacr6 de l'humanite
et elles doivent etre observees en tout temps. Elles represented une
Evolution bienfaisante dans l'histoire de I'humanit6 et dans sa lutte
pour attenuer les ravages cause's par la guerre. Alors meme que les
conflits armes seraient peut-etre inevitables, ils devraient du moins etre
« humanises », grace a une connaissance universelle et a l'observance
des dispositions des Conventions de Geneve.

Dr T. CALASANZ
Secretaire general

de la Croix-Rouge Philippine
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