
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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Pays-Bas

(ex officio) ; M. E. M. J. de Vlam commissaire en chef pour le
Service des transports; Jonkheer Dr J. N. van der Does,
m^decin, commissaire en chef pour le Service des hopitaux;
M. D. P. C. de Hoop Scheffer, docteur en droit, trdsorier;
Baron F. C. C. van Tuyll van Serooskerken van Zuylen,
ingenieur, deligui de VOrdre de St-Jean ; Baron E. L. M. H.
Speijart van Woerden, docteur en droit, delegue de VOrdre souve-
rain et militaire de Malte ; M. le Dr P. Bolt, medecin, Mlle Dr

J. J. van Dullemen, M. Jos Veldman, membres ; M. le Dr C. van
den Berg, directeur du Service de la salubrite publique du
ministere des Affaires sociales, membre consultatif.

Le Comite executif se reunit actuellement tous les quinze
jours ; le directeur g£n6ral M. H. P. J. van Ketwich Verschuur
et le directeur Jonkheer G. M. Verspyck assistent a ses reunions.

Pologne

Revue de la Croix-Rouge polonaise

D'un article intitule « La trag6die des enfants » paru dans le
num£ro de juin de la revue « Jestem », organe officiel de la Croix-
Rouge polonaise, nous extrayons les indications que voici:

« La guerre totale fut pour l'enfance la cause d'une grande
tragedie : des enfants ont 6t6 deport6s par les Allemands. Ces
enfants furent places dans plusieurs etablissements speciaux ou
dans des families « suppl6antes » aux fins d'effacer toute trace
de leur origine ; le nom, pr6nom, lieu de naissance, parfois m6me
la date de leur naissance, etaient changes par un bureau special
cr£e a cet effet pour delivrer de nouveaux et faux actes d'etat-
civil.

Les postes d'assistance de l'UNRRA et de la Croix-Rouge
polonaise estiment que 200.000 enfants ont it6 deportes.

» Avec l'aide de cette organisation americaine la Croix-Rouge
polonaise a organist plusieurs camps speciaux en me"me temps
qu'elle s'efforce encore de retrouver les parents de ces enfants.
Toutefois, les petits Polonais qui se trouvent dans les families
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