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ses problemes, la maniere dont il repond a ses appels, prouvent
que cette Societe accomplit une grande ceuvre humanitaire
dont le caractere vital est compris et estime de tous.

PHILIPPINES

Le delegue du Comite international aux Philippines, M. John
W. Mittner, nous a recemment signale diverses activites de
la Croix-Rouge philippine. Cette Societe est tres active et,
placee devant des taches urgentes et de nature fort diverse, elle
les accomplit d'une maniere efficace et dans le meilleur esprit.

II convient de signaler particulierement les interessantes
initiatives prises recemment par cette Societe nationale. En
fevrier, M. Villonco, president, et le Dr Romeo Atienza, directeur
executif de la Banque du sang, ont lance un appel en vue de
pouvoir disposer, dans les hopitaux —• avec l'assentiment des
parents de personnes decedees accidentellement et avec l'auto-
risation des medecins et des autorites — de cent yeux. En
effet, pour que la cornee puisse 6tre greffee afin de rendre la
vue a des aveugles, l'operation doit avoir lieu au maximum
deux heures apres le deces du donneur. Signalons que l'annee
derniere, grace a cette initiative, 80 transplantations de cornees
ont pu £tre realisees.

Sous l'egide des autorites et en collaboration avec l'Asso-
ciation medicale de Manille, la Croix-Rouge philippine etudie
actuellement, dans le cadre de l'organisation de la defense
passive en temps de guerre, la possibilite de creer, dans les
environs de la capitale, des hopitaux auxiliaires pour les secours
d'urgence a la population civile.

Du 14 fevrier au 31 mars 1955, cette Societe a lance, dans
le cadre de sa collecte annuelle, un appel special a la population.
A cette occasion, elle a publie quelques chiffres sur son activite
durant l'annee qui vient de s'ecouler. On se rendra compte
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de l'etat d'alerte perpetuel dans lequel il lui faut travailler si
Ton sait que, pendant cette periode, le pays souffrit de nom-
breuses catastrophes naturelles : plus de iooo incendies, des
typhons, raz-de-maree, inondations, tremblements de terre;
36.000 maisons furent detruites ; 74.000 families etaient sans
abri, soit 440.000 personnes. La Croix-Rouge des Philippines
intervint sans cesse, apportant des secours d'urgence a 430.000
victimes environ.

Durant cette meme annee, la Croix-Rouge a procede a
16.587 transfusions sanguines. La Banque du sang a pu, grace
a 28.538 donneurs, constituer une reserve de 28.782 bouteilles
de plasma. 6296 personnes ont recu le diplome «d'infirmier
au foyer », ce qui porte le total des diplomes dans ce domaine
a 75.471. D'autre part, 11.569 personnes ont obtenu leur diplome
de «premiers secours», l'effectif total des secouristes de la
Croix-Rouge s'elevant ainsi, aux Philippines, a 85.875. Environ
3.500.000 enfants, groupes dans 9500 ecoles publiques ou privees
dans tout le pays, ont adhere a la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Dernierement, les Philippines ont ete durement frappees
par deux catastrophes : ce fut tout d'abord un incendie qui
eclata a. Guagua, dans le district de Pampanga. Le feu a entie-
rement aneanti 600 maisons ; la Croix-Rouge philippine, branche
de Pampanga, s'est alors immediatement mise a l'ceuvre et
a pu assurer, a titre de premiers secours, la nourriture de 700
families, soit pres de 6000 personnes.

La seconde catastrophe est le recent tremblement de terre
de l'ile Mindanao qui a fait des milliers de victimes et des degats
considerables. La Croix-Rouge philippine est immediatement
intervenue et elle a envoye des secours sur les lieux. La partie
septentrionale de File a ete devastee ; on deplore la mort de
pres de 200 personnes. La Croix-Rouge nationale, a laquelle le
CICR a exprime sa profonde sympathie, a egalement apporte
d'urgence une aide medicale a de nombreuses victimes qui sont
sans abri et elle a prouve ainsi une fois de plus que notre
mouvement, dans toutes les parties du monde, represente une
force vivante.
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