
Philippines

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'ins-
truction 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 terri-
toire 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 Croix-
Rouge. 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

1 Revue internationale, mai 1947, P- 432-
2 Document obligeamment communique par la Croix-Rouge n6er-

landaise, le 19 novembre 1947.

1002



Pays-Bas

et liberes ont ete distributes dans tout le pays et plusieurs
milliers de renseignements individuels purent £tre communiques
aux families interessees. Actuellement, le Bureau regoit 8.000
a 10.000 pieces de correspondance par mois et en expedie de
12.000 a. 15.000. Des objets de succession (environ 7.000) pro-
venant de ressortissants neerlandais, militaires et civils decides
a l'etranger ont ete recus et remis aux parents apres la guerre ;
18.000 actes de deces furent dresses et transmis aux families.

Des sections speciales s'occupent du sort des personnes dis-
parues aux Indes neerlandaises, de celles qui sont detenues
dans les prisons ou les camps, ou encore deportees, ainsi que du
sort d'un grand nombre d'Israelites neerlandais.

Le nombre des collaborateurs travaillant au Bureau de ren-
seignements de la Croix-Rouge neerlandaise s'eleve actuelle-
ment a 117 ; en juin 1946 on en comptait 389.

Suisse

Activity de la Croix-Rouge suisse en 1946 •»

La Croix-Rouge suisse vient de publier, sur ses activites
en 1946, un volume dont une partie est consacrde a l'ceuvre
de la Societe en general et l'autre a Faction de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants. Un important article du medecin-
chef de la Croix-Rouge suisse intitule : «Actions de secours
et principes de la Croix-Rouge » permet de se rendre compte
de 1'esprit dans lequel s'est effectuee cette vaste campagne
d'entr'aide et un rapport special sur les examens radiophoto-
graphiques de la Croix-Rouge suisse completent ce volumineux
rapport.

Parmi une variete extraordinaire d'interventions, notons
les rapatriements de Suisses revenant d'Allemagne ou de pays
de l'Est, les campagnes de depistage de la tuberculose dans les
camps de «displaced persons » en Allemagne, le secours aux
nautilus de guerre, et diverses actions de secours entreprises
en France, en Italie, en Grece, en Hongrie, etc. Les envois de

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1946. —
Fribourg, impr. St Paul, 1947. In-8 (145 x 210), 342 p., plus un d6pliant.
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