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COLOMBIE

Sur la couverture de son premier numero de l'annee, la revue
de la Croix-Rouge colombienne Colombia y la Cruz Roja repro-
duit, en raison de sa valeur morale et humanitaire, la haute
opinion formulae par S. E. le cardinal Crisanto Luque sur l'ceuvre
qu'accomplit, dans ce pays, le mouvement de la Croix-Rouge.

Comme l'ecrit, dans son Editorial que nous reproduisons,
M. Bejarano, du Comite" de redaction, «les succes remporte"s par
la Croix-Rouge en moins d'un siecle sont dus, sans doute, au fait
que son drapeau et ses principes repondent a l'ide'al du plus pur
christianisme. Pour les fondateurs de la Croix-Rouge colom-
bienne, comme pour ceux qui poursuivent leur oeuvre dans le
meme esprit, une telle opinion d'un prince de l'Eglise qui, depuis
toujours, s'est profondement inte"resse a la Croix-Rouge, est un
sujet de joie et d'orgueil.

Mais la Croix-Rouge ne doit pas s'endormir sur ses lauriers.
Elle sait que, pour continuer a me"riter une si haute opinion, elle
doit donner encore davantage a la Colombie; aider les indigents,
les jeunes filles qui embrassent la carriere d'infirmiere, les
victimes de cataclysmes ou du sort.

Pendant les cinquante anne"es de son existence, la Croix-
Rouge colombienne a toujours agi en parfaite harmonie et en
e"troite collaboration avec l'Eglise et ses representants. Les acti-
vite"s que toutes deux exercent dans le domaine social sont
inspires par le me'me ideal et les me'mes principes. Lors
d'effroyables catastrophes, comme celle de Cali, elles ont uni
leurs efforts et, ensemble, ont accompli leur tache avec
devouement.
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Ces liens qui unissent I'Eglise et la Croix-Rouge ne datent ni
d'aujourd'hui, ni d'hier. II convient de rappeler que, lorsque le
Dr Adriano Perdomo fonda officiellement la Croix-Rouge en
Colombie, en 1914, Mgr Bernardo Herrera Restrepo, archeveque
de Bogota, se trouvait parmi les personnalite"s e'minentes qui
entouraient le president de la Republique, le Dr Jose" Vicente
Concha, lors de la cdremonie qui eut lieu au Palais de Narino.

Depuis ce moment, de hauts dignitaires de l'Eglise ont si6ge
au Comite" central et leurs conseils, empreints de sagesse et de
ponderation, ont toujours e"te" ecoutes avec le plus profond
respect. L'entente permanente existant entre les autorit6s eccle-
siastiques et la Croix-Rouge leur a permis de se partager le
travail, d'un commun accord, lors de catastrophes comme celle
de Cali qui prit une ampleur telle qu'il fut ne"cessaire de prolonger,
pendant plusieurs mois, les services de l'Action sociale catholique
et ceux de la Croix-Rouge.

S. E. le cardinal Luque ecrit :

Nous croyons -pouvoir dire que la Croix-Rouge colombienne, par
son organisation, son inte'grite et par I'opportunite et I'efficacite
avec lesquelles elle prete ses importants services de secours et d'assis-
tance — ou et quand V inter it public les reclame —, est une des
institutions les plus bienfaisantes du pays.

Cette opinion, loin de pousser la Croix-Rouge a 6tre orgueil-
leuse, l'encourage et la stimule, car elle provient de l'une des
voix les plus autorisees et les plus elevees de I'Eglise catholique. »

INDONESIE

Pour la premiere fois, une semaine de la Croix-Rouge a ete
celebree en Indonesie, a l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance d'Henry Dunant.

Differentes manifestations se de"roulerent a cette occasion; lors
d'une seance de cloture, qui eut lieu le 12 mai, plusieurs discours
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