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Infirmieres et samaritaines de la Croix-Rouge bulgare.

La Revue mensuelle de la Croix-Rouge bulgare a publie
une notice, ornee d'une photographie, sur une visite dont
Sa Majesty la reine a honore les eleves de l'ecole d'infir-
mieres 1. Le meme numero presente la nouvelle directrice
de cette ecole, Mme Zafira Hristova.

M. A. Droumev relate l'activite generate de la baronne
Rosine von Richthofen.

D'autres articles, egalement illustres, sont consacres
a un hopital de campagne installe dans la Dobroudja, aux
cours donnes aux samaritaines a Orechovo, et a leur activite
secourable.

La Croix-Rouge colombienne.

La « Revista de la Cruz Roja Colombiana » a publie
dans les numeros 149 a 151 de 19402 une importante
notice sur la fondation de la Croix-Rouge en Colombie.
Due a la plume du Dr Adriano Perdomo Trujillo, et accom-
pagn6e du portrait de cet auteur, cette etude historique
est orn6e d'autres photographies repr6sentant le pro-
fesseur Nicolas Buendia — eminent medecin qui fut l'un
des fondateurs de la Society nationale, et auquel la
« Revista» a tenu a rendre son tribut d'admiration et
de reconnaissance —; le Dr Jos6 Vincente Concha, et
l'illustrissime Sefior Bernardo Herrera Restrepo, arche-
v^que de Bogota, primat de Colombie.

1 La Croix-Rouge bulgare, septembre 1940.
2 Revista de la Cruz Roja colombiana, juin-juillet-aofit 1940,

pp. 263-268 ; 299-300.
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Plus re"cemment \ MUe Luisa White Arango, e"leve de

troisieme annee de l'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge
colombienne, a prononce une conference qui fut diffused,
le iei octobre 1940, par la radio nationale.

Ce n'est qu'en 1915 que la Croix-Rouge a ete e"tablie
en Colombie; cependant, en 1876, un service d'ambu-
lances avait ete organise pour porter secours aux blesses
de la bataille de Garrapata ; puis, lors de la derniere
guerre civile — en 1899 — l'on avait cree, sous le nom
de la Croix-Rouge, un service qui fut envoye dans le
•departement de Santander ou se livraient les combats.

En 1913, le Dr Adriano Perdomo presenta a un congres
reuni a Medellin un projet tendant a organiser une societe
nationale de Croix-Rouge ; l'ide"e en fut accueillie avec
enthousiasme tant par les autorite"s du pays que par les
congressistes et par la haute societe colombienne. Puis,
poursuivant son effort a Bogota, l'initiateur, be"neficiant de
la collaboration des membres influents du clerge, du gouver-
nement et des cercles dirigeants de la societe, vit triompher
son id£e. Et, dans la soiree du 30 juillet 1915, la Croix-Rouge
colombienne etait solennellement inaugure"e. Depuis lors,
elle collabore activement avec les hygienistes et avec
tous ceux qui visent, par l'assistance sociale, a ameliorer
l'e"tat sanitaire du pays. Sa valeur, son prestige sont
reconnus dans la Colombie tout entiere.

C'est la Croix-Rouge qui a cree les premieres poupon-
nieres a Bogota, qui a fonde le premier refuge maternel
de la Colombie, le second en date de tous ceux de l'Ame-
rique du sud ; c'est a elle aussi que revient le merite d'avoir
organise les premieres cliniques « prenatales », des dispen-
saires antituberculeux, des cliniques de chirurgie externe.
C'est l'institution de la Croix-Rouge qui, la premiere, s'oc-
cupa de former des infirmieres et des «visiteuses sociales».

1 Ibid., novembre 1940, pp. 386-387.
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MUe Arango indiqua l'annee 1930 comme marquant
le moment ou la Societe avait assume la responsabilite
de former un personnel d'infirmieres qualifiees tant pour
le travail de guerre que pour le temps de paix. Cette
innovation e"tait due au president d'alors, le Dr Jorge
E. Cavelier, assists de Mlle Blanca Marti Escobar. L'ecole
d'infirmieres de la Croix-Rouge ouvrit ses portes, en mai
1930, a 40 jeunes filles venues de tous les departements
de la Colombie, et dix-huit bourses furent accordees des
la premiere annee.

Ayant recu la meilleure formation morale et intellec-
tuelle, les infirmieres de la Croix-Rouge se font apprecier
dans tout le pays, succedant souvent, et pour le plus grand
bien de tous, a des personnes moins qualifiees.

Depenses des difiterents services de la Croix-Rouge colombienne
pendant l'ann^e 1939 :

consultation Camacho Gutierrez $ 7.551.00
dispensaire antituberculeux » 35.223.49
dortoir Nemesio Camacho . . . . . . . . » 7.551.00
6cole d'infirmieres » 11.416.81
poste de secours » 7.886.50
refuge maternel » 11.557.94
restaurants pour meres » 5.888.28
pouponniere de Bavaria » 3.250.00
consultation Jos6 Maria Saenz Pinz6n . . . » 975.92
secretariat » 43.321.90

franco
Pr^sidence d'honneur de la Croix-Rouge fran^aise '.

Par lettre de Vichy en date du 8 fevrier 1941, la Croix-
Rouge franfaise a fait connaitre au Comite international

1 Voir Bulletin international, septembre 1940, p. 776.
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