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PHILIPPINES

Nous sommes en possession du rapport annuel i960 de la
Croix-Rouge philippine, ce qui nous permet d'exposer succincte-
ment quelques activity de cette Socie'te' nationale, dont l'action
de secours en cas de desastres occupe la premiere place. Depuis
dix ans, chaque anne"e a apporte" des ruines a travers tout
l'archipel: typhons, tornades, inondations, raz-de-mar^es, Erup-
tions volcaniques et secousses telluriques, incendies, etc. Pour
ne citer que l'annee i960, le bilan se presente comme suit:
500 morts et 1.500.000 personnes qui recurent des secours
d'urgence de la Croix-Rouge.

Le programme de reinstallation entrepris par la Croix-Rouge
Philippine a l'intention des families victimes des desastreuses
inondations de i960 comprenait, entre autres, la realisation
d'un projet de'nomme' « Semences pour la survie »; a cet effet,
et avec l'appui des Ecoles publiques, une collecte de semences
de legumes de toute sorte fut organisee et le produit distribue"
aux families sinistrees. On se represente aise"ment 1'importance
de cette action. Disons encore que, conforme'ment a sa Charte,
cette Society est tenue « d'etablir et de maintenir un systeme
de secours national et international en temps de paix et en
temps de guerre », et qu'elle est responsable, pour l'ensemble du
pays, de l'execution du programme de secours d'urgence durant
la pe'riode qui suit immediatement une calamite naturelle.

Dans une pareille situation d'alerte continuelle, il faut prevoir
non seulement les besoins des sinistre's, mais encore ceux des
blesses ; aussi, le programme du sang est une des preoccupations
majeures de la Croix-Rouge. En i960, les plans nouveaux purent
§tre realises par l'ouverture de quatre autres services de la
banque de sang, chacun d'eux apparaissant, pour les blesses et
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les malades, comme la garantie que la Croix-Rouge est en mesure
de re'pondre aux besoins, a n'importe quel moment. De plus,
grace a un don de trente-neuf refrigerateurs, la Socie"te peut
maintenant installer un service du sang dans presque chaque
province et cite du pays. Ainsi, en 1960, un total de 45.241
flacons de sang furent collectes, destines (gratuitement) a
21.897 malades et 299 hopitaux.

L'action des services de secours est dgalement importante,
en raison du grand nombre de victimes qui ont besoin, a la
suite d'accidents, de premiers soins : 35.000 a 45.000 par an.
Des cours de secourisme sont donnes gratuitement par un per-
sonnel remune're de 35 agents; de plus, la Croix-Rouge a cree,
a l'intention de la population, des cours gratuits pour l'ensei-
gnement de la prevention des accidents, des premiers soins,
du sauvetage nautique, lequel comprend egalement des lecons
de natation. Au terme de l'annee i960, ces services comptaient
33.340 instructeurs volontaires, 425 cours assurant gratuitement
I'entrainement de. 6.647 personnes sur lesquelles 1.746 sont
devenues des instructeurs volontaires qualifies pour poursuivre
1'entrainement d'autres volontaires en matiere de secours.

Une action importante est celle du Service social des Mili-
taires. La Croix-Rouge Philippine, doit, selon sa Charte, fournir
une aide volontaire aux malades et aux blesses, en temps de
paix et en temps de guerre, et, en qualite d'intermediaire, leur
porter secours en accord avec les Forces armees. En i960, les
neuf unites de ce Service se sont chargees de 6.000 cas environ.
De plus, on s'est occupe egalement des loisirs dans les hopitaux,
ce qui a permis a plus de 74.000 patients de profiter des jeux
et distractions qui y furent organises.

Enfin, le Service des Volontaires, qui compte plus de dix
millions de membres, dont 5.600.000 juniors, a accompli quelque
36.000 heures de service au cours de l'annee i960.

Nous ne voudrions pas terminer ce resume sans rappeler que
la Croix-Rouge philippine a reuni, a Manille, les 25, 26 et 27
aout 1961, sa Convention nationale biennale. L'ouverture de
la session pl^niere, pr^sid^e par le « Chairman » de la Society,
fut marquee par une ceremonie a laquelle assistaient de nom-
breuses personnalites, parmi lesquelles le general Alfred M.
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Gruenther, president de la Croix-Rouge ame"ricaine; ce dernier
prononca une allocution int i tule « La Croix-Rouge et notre
temps». Une autre allocution illustra la troisieme session
pleniere ; elle fut prononcee par un magistrat et elle avait pour
sujet: les quatre Conventions de Geneve. Enfin, au cours de
la session de cloture, il fut procede" a la remise des recompenses,
parmi lesquelles la me'daille Florence Nightingale, que le delegue"
du CICR a Manille, M. Mittner, eut la joie de presenter a une
infirmiere philippine, Mlle Julita V. Sotejo.

U.R.S.S.

Parmi les nombreux et interessants articles que publie
La Croix-Rouge sovietique, pe"riodique mensuel de l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1961,
N° 1), il en est un qui presente un interet particulier puisqu'il
signale une nouvelle initiative de cette Socie"te nationale.

En effet, sous le titre « Le Bureau des infirmieres medicales
fonctionne », nous prenons connaissance d'une activite que les
circonstances sociales ont placee au premier plan des preoccu-
pations actuelles: les soins a domicile. En U.R.S.S., comme
dans beaucoup d'autres pays, le malade isole, reduit a lui-m&me,
represente un probleme pour les institutions humanitaires ; au
cours des dernieres annees, de nombreux efforts ont 6te faits
pour y apporter une solution et diverses Societes nationales
l'ont resolu avec succes, comme la Revue Internationale a eu
l'occasion deja de le mentionner. II est interessant de voir
comment l'Alliance, par une decision de son Comite" executif,
accomplit aujourd'hui cette tache.

La decision prevoyait done la creation d'un « Bureau d'infir-
mieres medicales de la Croix-Rouge » destine a fournir un per-
sonnel specialise en matiere de soins a domicile. Ces jeunes
femmes, apres avoir suivi les cours d'infirmieres medicales, sont
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