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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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ont ete prononces. M. Palengkahu, membre du Comite executif
de la Croix-Rouge indonesienne, prit la parole, de meme que
M. Andre Durand, delegue du CICR. Tous deux exalterent
l'ceuvre de la Croix-Rouge et rappelerent la part prise par
Henry Dunant a la fondation du plus grand mouvement huma-
nitaire qui ait jamais ete cree. M. Durand dit aussi sa joie de
l'excellent accueil qui lui a ete fait lors de ses visites dans diffe-
rentes regions d'Indonesie et, apres un court historique de la
Croix-Rouge, il releva que l'esprit qui anime cette institution
est vivant partout dans le pays ou il se trouve actuellement.

Lecture fut egalement donnee d'un message du President
Soekarno. Le voici :

La Croix-Rouge, qui rend des services remarquables a
l'humanite, s'efforce de servir tous les hommes a la fois, de
n'importe quelle race, religion et classe sociale. La Croix-Rouge
est supra-nationale et elle repond a. tous les appels de la detresse,
de quelque cote qu'ils viennent. L'organisation de la Croix-
Rouge repond entierement aux exigences du second de nos
cinq grands principes (Panch Sheet), l'humanitarisme, et par
consequent peut compter sur l'appui unanime du peuple indo-
nesien.

ITALIE

Apres une longue interruption, le Bulletin de la Croix-Rouge
italienne vient de reparaitre sous le nom de Croce Rossa, et
nous sommes heureux de le signaler ici a 1'attention de nos
lecteurs. De grand format, cette revue se presente sous une
forme completement nouvelle et contient de nombreuses et ,
belles photographies qui illustrent les actions entreprises par
cette Societe nationale. D'emblee, on s'apercoit que ses activites
se sont considerablement elargies et qu'elle dispose presentement
de moyens d'action qui lui permettent de prendre d'utiles et
importantes initiatives.
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