
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

PHILIPPINES

Le CICR, on le sait porte un interet primordial au probleme
de la diffusion des Conventions de Geneve, et nous sommes
heureux de signaler, dans ce domaine, une initiative nouvelle.

Dans un grand journal de Manille, le Manila Times, M. Al-
fonso J. Aluit, membre du Bureau d'Information de la Croix-
Rouge philippine, a publie plusieurs articles importants sur les
Conventions de Geneve et leur application. II y rappelle les
origines de ces textes humanitaires et de quelle maniere, tout
d'abord, et a la suite de quelles circonstances fut signe'e la
premiere Convention de Geneve. Puis, il analyse successivement
les articles des deuxieme, troisieme et quatrieme Conventions
et leur porte"e en temps de guerre.

II consacre une derniere e"tude a la Convention qui protege
les civils, faisant allusion e"galement au projet de regies du
CICR pre"sente" a la Conference internationale de la Nouvelle-
Delhi en 1957, et qui a pour objet de limiter les risques courus
par la population civile en temps de guerre. II termine en pre"-
cisant que la Croix-Rouge ne se preoccupe pas seulement d'in-
tervenir en cas de conflit arme, mais egalement en temps de
paix et que, au reste, son action de"ja est sa maniere a elle
de lutter pour la paix et arm que regne, entre les hommes,
un esprit meilleur de cooperation et de bonne volonte1.

Signalons que, dans le me"me journal, en decembre 1960,
trois importants articles ont paru. Ils sont consacre"s a la Croix-
Rouge philippine et leurs illustrations en couleurs permettent
aux lecteurs de se representer mieux certains aspects parti-
culierement frappants des activity entreprises sous notre signe
commun. Le premier evoque les « Gray ladies » et le denouement
quotidien dont elles font preuve dans les hopitaux, civils et
militaires, et le second, l'intervention de la Socie'te' nationale
pour remedier aux consequences d&astreuses du typhon qui
a ravag^, en aout dernier, une partie de l'ile de Lucon. Enfin,
le troisieme article souligne la part prise par la Croix-Rouge
Philippine dans l'organisation et l'exe'cution du programme de
transfusion sanguine.
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