
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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allemandes sont tres difficiles a identifier et cela d'autant plus
que la guerre ayant passe deux fois par le territoire polonais,
il ne se trouve pas une famille qui n'ait pas change de domicile. »

Le numero de juillet-aout contient, notamment, des renseigne-
ments sur l'« activity de la Croix-Rouge polonaise dans les
regions r6cup£re'es ».

II est interessant, ecrit l'auteur, de se rendre compte de l'acti-
vite de la Croix-Rouge dans les « regions recuper6es ». Du chaos
des premiers mois, elle est parvenue a grouper autour d'elle
250.000 personnes dont les 60% se trouvent inscrits dans les
sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le deVelopement de
l'assistance sociale et medicale a ete le but principal que la
Croix-Rouge s'est efforce'e d'atteindre ; les 30 a 46% de la popu-
lation ont 6t6 ravitailtes par les postes de secours de la Soci6t6 ;
12% ont recu des paquets de vivres ; les 60% des enfants des
ecoles ben6ficient de cette action de ravitaillement; les 20% de la
population ont recu des ve'tements, dons de la Croix-Rouge
americaine; 12% a 14% ont ben£ficie d'une aide p6cuniaire et
enfin les 6 a 8% de la population ont recu des soins medicaux.

La Croix-Rouge polonaise possede actuellement dans ces
regions, 5 h6pitaux, 50 dispensaires et 173 postes sanitaires
ruraux ; de plus, une £cole d'infirmieres y a et 6cr66e.

II convient aussi de rappeler que le 40% des revenus de la
Croix-Rouge polonaise provient de la contribution de ses
membres et que le 60% est fourni par le Comity central de la
Croix-Rouge et par le Gouvernement polonais.

Uruguay

50e anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge uruguayenne

Voir ci-dessus, p. 850.
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