NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

PHILIPPINES

Le centenaire de la Croix-Rouge sera cel6br6 en 1963 et il repre"sente, pour notre mouvement, un evenement d'une importance
exceptionnelle; il signifiera, en effet, l'aboutissement d'une longue
etape d'activite humanitaire sur un plan mondial; ensuite, il sera
l'occasion de manifester, par des ceremonies locales appropri6es,
les liens qui unissent les Socie^s de la Croix-Rouge entre elles et
leur fidelite a l'embleme qu'elles ont choisi de servir.
Deja maintenant, cet ev6nement commence a retenir l'attention
des Croix-Rouges nationales. Ainsi en est-il de la Croix-Rouge philippine qui a bien voulu nous faire parvenir sa publication Philcross
News qu'elle edite a l'occasion de la semaine de la Croix-Rouge, et
qui, de"ja maintenant, accorde une large place au Centenaire.
Sous le titre : « Red Cross Centenary Celebrations Readied »,
l'auteur de l'un des articles, apres avoir eVoqu6 brievement la
figure d'Henry Dunant, rappelle que c'est en 1863 qu'eut lieu la
signature de la premiere Convention de Geneve; puis, il cite les
noms des personnalites qui formeront, a Manille, le Comity des
fetes institue" pour cette occasion; enfin, il expose un plan preliminaire presente par Mme Geromina T. Pecson «chairman» de
cette Soci^te. Ainsi, chaque mois de cette ann6e 1963 sera, pour
la Croix-Rouge philippine, l'occasion d'approfondir le sens de son
action humanitaire et d'6clairer ainsi les raisons profondes qui
animent ceux qui la servent. Et c'est sur ce plan, concu d'une
maniere originale et rationnelle, que nous aimerions attirer l'attention de nos lecteurs. Le voici:
Janvier: Theme : La vie et l'oeuvre d'Henry Dunant, fondateur
de la Croix-Rouge. But: Faire comprendre clairement ce qu'est le
mouvement de la Croix-Rouge en faisant connaitre ce que fut la
vie de son fondateur.
Fevrier: Theme : Les principes de la Croix-Rouge. But: Diffuser
les principes fondamentaux dont s'inspire la Croix-Rouge.
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Mars: Theme: La Croix-Rouge et le service volontaire. But:
De'montrer, faire ressortir et deVelopper le role des volontaires au
sein de la Croix-Rouge.
Avril: Theme : La mission de la Croix-Rouge dans la lutte contre
la souffrance. But: Insister sur Faction de la Croix-Rouge en faveur
des victimes des de"sastres.
Mai: Theme: La Croix-Rouge et son action d'hygiene preVenventive. But: Insister sur ce que fait la Croix-Rouge dans le domaine
de la sante* et de l'hygiene.
Juin: Theme : Le role de la Croix-Rouge en matiere d'assistance
familiale. But: Presenter l'assistance familiale comme la base de
toute l'oeuvre d'entr'aide et, dans cette perspective, attirer l'attention sur l'action de la Croix-Rouge.
Juillet: Theme: La mission de la Croix-Rouge en matiere de
sauvetage. But: Rappeler combien importante est aujourd'hui
l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine particulier.
Aout: Theme: Le role de la Croix-Rouge dans l'assistance a la
jeunesse. But: Montrer la place importante qu'a prise la jeunesse
dans le monde actuel et combien utile est l'action de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.
Septembre: Theme: Les Conventions de Geneve. But: Assurer
une large diffusion de ces textes humanitaires internationaux.
Octobre: Theme: La Croix-Rouge et la paix mondiale. But:
Insister sur le role que peut jouer la Croix-Rouge dans l'edification
d'un univers de paix et de fraternity.
Novembre: Theme : La Croix-Rouge de l'avenir. But: Situer la
place du mouvement de la Croix-Rouge parmi les institutions
d'entr'aide, analyser sa force et sa faiblesse, et adopter les mesures
qui s'imposent.
Decembre: Theme: La Croix-Rouge et la foi. But: Insister sur le
rdle des valeurs spirituelles, religieuses, dans l'action humanitaire.
L'article s'acheve sur la description des ceremonies qui auront
lieu a Geneve du 15 aout au 15 septembre 1963.
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