France
Une visite a Villepatour est une profitable lecon d'amour et
d'entr'aide.
L'atelier de cordonnerie de Villepatour re9oit toutes les r6parations qu'on voudra bien lui confier et qu'il execute a des prix
tres raisonnables, dans un bref delai.

Philippines
Fgtes de l'lndgpendance
Les lies Philippines ont celebre cette annee leur independance. La Croix-Rouge Philippine, qui est de venue de ce fait
une Societ6 independante, a celebre cet evenement par une
serie de conferences au cours desquelles il fut proc6de a la transmission des pouvoirs de la Croix-Rouge americaine a la CroixRouge philippine. Des discours furent prononces par plusieurs
personnalites appartenant au Gouvernement et aux CroixRouges americaine et philippine. A l'occasion de ces ceremonies,
une brochure, intitulee «Programme Souvenir», fut 6dit6e
dans laquelle est retracee toute l'activite de la Croix-Rouge
philippine, alors qu'elle n'etait encore qu'une section de la
Croix-Rouge americaine, avant et pendant la derniere guerre.
C'est en 1905 que la Croix-Rouge americaine, peu apres sa
reorganisation, prit l'initiative d'etablir aux Philippines une
« branche » pour repondre aux besoins de ses habitants. Cependant ce n'est qu'en 1917 qu'une « section insulaire » de la CroixRouge americaine fut creee apres des annees d'efforts intenses
fournis de part et d'autre.
La Section philippine de la Croix-Rouge americaine se developpa lentement mais avec continuite jusqu'au moment ou, a
l'instar de l'organisation mere en Amerique, elle devint une
force sociale puissante, exerfant une influence bienfaisante sur
le peuple. Son programme d'activite comprenait principalement un service d'aide aux sinistres ainsi que des cours de m6decine prophylactique et d'hygiene dentaire dans les ecoles.
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Ces services, qui completaient l'ceuvre de secours du Gouvernement en faveur de la population, prirent graduellement
une grande extension, particulierement en ce qui concerne
I'aide aux populations lors des calamity nationales. L'ouverture
des hostilites en 1941 empe'cha l'execution du plan visant a
transformer la Section philippine de la Croix-Rouge americaine
en une Societe independante. L'activite normale de la CroixRouge fut temporairement suspendue et la Society travailla
en s'adaptant aux conditions creees par la guerre. Le personnel
fut incorpore dans les cadres de 1'administration civile extraordinaire. Pres de 90.000 personnes de nationality diverses
furent transferees de Manille, par les soins de la Croix-Rouge,
dans les villes des provinces avoisinantes. En ra^me temps, la
Croix-Rouge entrepot une oeuvre d'assistance d'ordre plus
general consistant dans la distribution quotidienne de repas a des
milliers de families menacees de famine dans la capitale. Elle
organisa un service medical et des centaines d'equipes de premier secours; elle installa huit hopitaux dans les localites
d'importance strategique.
Lors de l'occupation de Manille par les Japonais, la CroixRouge philippine prit l'initiative de creer un camp d'internement
a 1'usage des ressortissants des nations alliees et utilisa a cette
fin, l'Universite de Santo Tomas dans laquelle elle amenagea
des cuisines, des mess et des installations sanitaires. Elle se
chargea egalement de procurer aux internes la nourriture
n6cessaire a leur subsistance et des medecins et infirmieres de
la Croix-Rouge furent affectes au service de ce camp. Le 20 mai
1942, les Autorit6s japonaises d'occupation prononcerent la
liquidation de la Section philippine de la Croix-Rouge americaine
et creerent une Croix-Rouge philippine 1 placee sous le controle
japonais. Puis vint la liberation ou, avec le concours de fonctionnaires de la Croix-Rouge americaine, queiques collaborateurs philippins de la Croix-Rouge philippine s'efforcerent de
remettre sur pied l'institution. Un vaste programme d'assistance aux victimes de la guerre fut mis a execution et ceuvra
dans les diverses contrees du pays en cooperation avec le « Civil
Affairs Unit » de la Croix-Rouge americaine.
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Au cours de l'annee 1945. de nouvelles branches d'activite
furent creees, notamment le « Home Service » (assistance aux
veterans, aux veuves et enfants victimes de la guerre) ; les
« Safety Services » (premiers secours, sauvetage et cours d'instruction preventive contre les accidents) ; le « Nursing Service » ;
la « Junior Red Cross » etc. Afin d'etendre le benefice de ces
services a toutes les lies de l'Archipel, trente-six sections de la
Croix-Rouge furent etablies dans les diverses regions du territoire philippin.
En 1946, des demarches definitives furent entreprises aux
fins de transferer graduellement la direction et 1'administration
de la section philippine de la Croix-Rouge americaine aux
Philippins.
C'est ainsi que, des le debut de 1947, la Croix-Rouge philippine
se trouva pr6te a prendre place parmi les Societes de la CroixRouge. Le 14 fevrier, le President de la Republique signait les
Conventions de Geneve et la ratification de ces deux documents
par le Senat philippin eut lieu le 18 fevrier. Peu apres, la nouvelle
Societe etait regue par le Comite international 1 dans la grande
famille internationale.

Pays-Bas
Bureau de renseignements de la Croix-Rouge n£erlandaise Peu avant la liberation du pays, l'immeuble du Bureau de
renseignements de la Croix-Rouge neerlandaise a La Haye et
les archives qu'il contenait furent completement detruits ; en
1945 on le reconstruisit et le Bureau reprit son activitd.
Les « fichiers » contiennent actuellement 2.000.000 de cartes ;
le nombre des dossiers relatifs aux personnes deplacees s'eleve
a 150.000. Les tombes des militaires neerlandais, allemands
et des armees alliees, enregistr^es, sont au nombre de 40.000.
Des listes, portant les noms des militaires decedes, rapatries
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