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PHILIPPINES

Les Socie'te's nationales des pays particulierement exposes
aux cataclysmes sont dans un dtat de continuelle alerte qui
exige, de la part de leurs comite"s et de leurs membres, des
quality de preVoyance, de rapidity de decision et de te'nacite'
peu communes. Ainsi en est-il de la Croix- Rouge des Philippines,
dont le rapport annuel sur les activite"s de l'anne"e 1958 est
parvenu re"cemment a Geneve.

Le service de secours et ses interventions en cas de de"sastres
y occupent la premiere place. La Croix-Rouge Philippine eut a
faire face a 2237 catastrophes de tout genre : incendies, typhons,
tremblements de terre, inondations, tornades, naufrages, tem-
pfites, etc., qui ont arrache" de leurs foyers des miJliers de families.
Dans l'ensemble, elle distribua des secours d'urgence a quelque
14.800 families, soit pres de 80.000 personnes. Le rapport
contient des photographies, repre"sentant un moment de chacune
des activites exercdes, inte"ressante illustration d'un texte court
et precis.

Le service medical a la responsabilite" de l'exdcution du pro-
gramme du sang. Les me"thodes scientifiques modernes de"termi-
nent, nous dit ce rapport, les modality's de la re"colte, du stockage
et de la distribution du sang et de ses sous-produits. Cinq
« banques » r^gionales sont ge"re"es par cette Croix-Rouge, quinze
services de distribution et dix-neuf stations e"tablies dans les
centres populeux. En 1958, grace a de nombreux donneurs
volontaires, 38.644 flacons de sang ont e"te" fournis a 18.554
malades des hopitaux et cliniques.

Le service des soins infirmiers assume l'^ducation du public,
enseigne les soins a dispenser a la mere et a l'enfant, ainsi
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qu'aux malades et aux blesses. Les instructeurs, les volontaires
et le personnel de cette Croix-Rouge ont donne" 304 cours de
« soins infirmiers a domicile ». Depuis 1945, les laure"ats ont recu
109.289 certificats.

Les services de sauvetage forment un personnel nombreux :
premiers soins, sauvetage maritime et prevention des accidents
font l'objet de cours spe"ciaux suivis par un grand nombre de
personnes; en 1958, quelque 8500 eleves ont obtenu leur
certificat, ce qui porte a 126.261 le nombre de ceux qui ont 6t6
entrained depuis la creation de ce service.

Le rapport mentionne 6galement les interventions en faveur
des families des militaires et des retrains militaires. Cinq services
d'assistance sociale sont responsables et, en cas de n^cessite,
les civils eux-m&mes sont secourus. Quant au service qui s'occupe
principalement des militaires servant dans les forces armies des
Philippines, son action semble tres utile puisqu'elle a permis de
re'soudre 18.226 problemes familiaux.

Le corps special de volontaires a seconds', dans les cas
d'urgence, le personnel permanent de la Croix-Rouge, tres peu
nombreux. II comprend quatre unite's, parmi lesquelles le service
des « Gray Ladies » qui apporte son aide aux hopitaux civils et
militaires. Le nombre des ta.ch.es accomplies est important si
Ton songe qu'elles ont 6t6 assurers par des volontaires.

La Croix-Rouge philippine a e"te" charged, on le sait, de
dresser les listes nominales des personnes qui, dans le cadre de
l'article 16 du Traite" de paix avec le Japon, be"ne"ncient d'indem-
nite"s a la suite de leur captivite"; ce travail s'est poursuivi tout
au long de Fannie 1958.

La Croix-Rouge de la Jeunesse se deVeloppe avec succes; en
effet, en sont membres quelque 3.500.000 sieves des ^coles pu-
bliques et privees, depuis la premiere classe primaire jusqu'au
dernier cours des 6coles supe"rieures. Ces jeunes participent, sous
la conduite des aines, aux travaux preVus a leur intention, dans
le domaine de l'e"ducation sanitaire et pour le deVeloppement
de ramitie" universelle.
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