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COLOMBIE

Dans son nume'ro du mois d'aout i960, la Revue Interna-
tionale publiait, en traduction, un article du Professeur C. Torres-
Umafia, sur le Foyer maternel de la Croix-Rouge colombienne.
II s'agit la d'une initiative inte"ressante entre toutes et nous
avons 6t6 heureux de permettre ainsi a une ceuvre nouvelle
d'etre connue dans le monde de la Croix-Rouge. Or, nous
recevons la nouvelle du deces de l'auteur de cet article et, vu
la place qu'il occupait dans le mouvement humanitaire actuel
en Amerique du Sud, et bien que ce ne soit pas notre habitude
de faire place aux necrologies, nous voulons non seulement
dire a la Croix-Rouge colombienne l'expression de notre pro-
fonde sympathie, mais encore rappeler, sur la base de notes
que nous fait tenir le del6gue du CICR a Bogota, M. W. Rcethlis-
berger, la personnalite du Dr Calixto Torres-Umafia.

Membre depuis longtemps de la Croix-Rouge colombienne,
il fit partie du Comite" central de cette Societe". Tout le determi-
nait a se consacrer a la cause de ceux qui souffrent et, apres
des etudes de me"decine a Paris et a Harvard, il s'etablit a
Bogota, ou il se spe"cialisa dans la pe"diatrie. II etudia le pro-
bleme de la malnutrition chez l'enfant, et ses idees dans ce
domairie furent conside're'es, au debut, comme re"volutionnaires;
mais, tres vite elles s'imposerent et innombrables sont les meres,
celles en particulier de la classe modeste, qui lui doivent un
tribut de reconnaissance et d'admiration. Au reste, le « Foyer
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maternel » dont l'article que nous avons publie etudiait les
divers aspects, est une oeuvre a la creation de laquelle a con-
tribue le Dr Torres-Umafia. Elle peut aider a resoudre l'un des
problemes fondamentaux de l'enfance, la malnutrition, pro-
bleme que le Congres pan-americain de l'enfance, reuni a
Bogota, a reconnu etre l'un des principaux.

La conception si genereuse et desinteressee que se faisait
de la vie le Dr Torres-Umafia le mena tout naturellement vers
la Croix-Rouge de son pays pour laquelle il se devoua des lors
sans compter.

CORfiE
RfiPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge de ce pays publie, a diverses epoques, un
bulletin sur ses activites. Celui qui concerne le trimestre avril-
juin i960 contient des informations sur le cours d'entrainement
pour le personnel sanitaire, institue sous l'egide de la Croix-
Rouge et sur le developpement qu'il convient de lui donner
arm de pouvoir faire face aux besoins nouveaux qu'a fait naitre
l'introduction, dans tout le pays, des soins me"dicaux gratuits.

Cette Societe a done procede a certaines ameliorations
d'ordre administratif, en divisant ce cours en deux parties;
la premiere, organisee par le Comite central, s'adresse aux
candidats appeles a exercer leur action dans les grandes entre-
prises et fabriques ; la seconde, organise'e par les comites provin-
ciaux et municipaux, est destinee au personnel des postes
sanitaires et a ceux dont la tache est de veiller a l'amelioration
des conditions d'hygiene.

Les ministeres interesses et, au premier chef, celui de la
Sante publique, donnent un appui actif a ces initiatives. Un
certain nombre de me'decins qualifies assisterent a la premiere
session qui comprenait 48 lecons; cela, en presence de centaines
de personnes responsables travaillant dans diffe'rents domaines
de l'economie nationale.
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