
Canada

Le Commissaire general exprime en terminant sa gratitude
pour I'int6re"t que les ministres, les chefs de partis politiques,
les membres du Parlement, etc., ont montr6 pour les efforts
de la Croix-Rouge, notamment pour l'aide apport£e aux anciens
combattants et a leur famille au moment du retour, le secours
aux sinistres ainsi que pour ses ceuvres du temps de paix :
creation d'infirmeries, service de transfusion du sang, etc.

Lors de la « Journ6e des Dominions », le role charitable de la
Croix-Rouge fut mis en relief et Sa Majeste decora un grand
nombre de dirigeants et de collaborateurs de cette institution.
Plusieurs pays secourus attribuerent 6galement des honneurs a
la Croix-Rouge canadienne.

Dans un autre ordre, il y a lieu de rappeler que les membres
de la Socidtd n'ont jamais cess6 de pourvoir aux defenses
occasionndes par ses activity, mais, en dehors de cet appui
financier, c'est aux centaines de milliers de volontaires et a la
collaboration g6nerale que Ton doit le succes de ces efforts. Les
femmes, en particulier, ont travaille, jour apres jour, dans pres
de 2200 sections ; les mddecins, les infirmieres, les di£t6ticiens
ont multiple les cours; 30.000 maitres d'ecole et 900.000 sieves
ont oeuvrd pour la Croix-Rouge; les cours de natation occupent
toute une jeunesse, les donneurs de sang se comptent d6ja par
milliers. Tous ces efforts apportent une contribution inestimable
au bien-e'tre et a la sante de la nation canadienne.

Paraguay

Activity de la Croix-Rouge paraguayenne

En 1933 fut fondee, a Assomption, une Ligue paraguayenne
contre le cancer. Or, depuis plusieurs annees, la necessite se
faisait sentir d'une direction unique dans la lutte entreprise
contre cette maladie. La Croix-Rouge paraguayenne prit
contact alors avec la dite Ligue et ces deux organisations
convinrent de fusionner certaines activites.

C'est ainsi qu'il a ete decide que les moyens financiers de la
Croix-Rouge paraguayenne et ceux de la Ligue contre le cancer
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Paraguay

seront mis en commun lorsqu'il s'agira d'executer les taches
suivantes :

1) Diagnostic de la maladie etabli par des medecins de la
Croix-Rouge et par les services scientifiques specialises.

2) Application des traitements nouveaux que la science
recommande aujourd'hui.

3) Construction d'un edifice dans lequel pourront 6tre ins-
talles les laboratoires prevus.

4) Edification d'un Centre ou seront hospitalises, pendant la
duree du traitement qu'ils auront a subir, les malades venus de
l'intdrieur du pays.

5) Diffusion, parmi le peuple, dans les villes et les campagnes,
des connaissances necessaires afin que chacun se fasse examiner
des 1'apparition des premiers symptomes de la maladie.

Signalons encore, dans le me"me ordre d'idees, que, au mois
d'avril 1947, a ete inaugure a l'lnstitut du cancer d'Assomption,
un nouveau service de radiologie. Assistaient a cette inauguration
S. Exc. le ministre de la Sante publique du Paraguay, le Dr

Andres Barbero, directeur de la Croix-Rouge paraguayenne,
ainsi que de nombreuses personnalitds de la capitale. Lors de la
ceremonie, le Dr Barbero, au sentiment profondement humani-
taire duquel fut rendu ofnciellement un juste hommage, pro-
nonca une allocution. II remercia, au nom de la Croix-Rouge
paraguayenne, sous le patronage de laquelle cette ceuvre est
placed, tous ceux qui ont permis la realisation de ce projet,
contribuant ainsi au relevement de la sante publique.

Pays-Bos
Comit6 ex6cutif de la Croix-Rouge nderlandaise

Le Comit6 executif de la Croix-Rouge n^erlandaise est compose
des personnalitds suivantes :

S.A.R. la Princesse Juliana des Pays-Bas, prisidente ; General-
major Dr F. Daubenton, inspecteur du Service de sant6 de
l'armee, deuxieme vice-prdsident (ex officio) ; Colonel-m6decin
P. C. Broekhoff, chef du Service de sante de la marine, membre
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