
ColombtQ

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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que le mare"chal Petain, chef de l'Etat fran9ais, avait
accepts la pre"sidence d'honneur de la Societe.

Dans la lettre ou il lui fait part de son acceptation, le
mare"chal Pe"tain e"crivait, le 6 Janvier, au professeur Pasteur
Vallery-Radot, president de la Croix-Rouge francaise;

« Je vous exprime, en cette nouvelle occasion, ma grati-
tude pour les services eminents rendus par la Croix-Rouge,
en particulier par son action constante en faveur de nos
prisonmers, vers lesquels ne cessent de se porter nos pensees
anxieuses et compatissantes ».

En exprimant au marechal Petain la reconnaissance
de la Croix-Rouge francaise, M. Pasteur Vallery-Radot
l'assura que ce nouveau temoignage de sa bienveillance
a l'^gard de cette Socie'te' encourageait la Croix-Rouge
francaise a developper son effort d'assistance a toutes
les miseres « et specialement a nos prisonniers de guerre
qui sont, nous le savons, au premier rang de vos le"gi-
times preoccupations ».

Conseil d'administration de la Croix-Rouge francaise \

Le nouveau statut de la Croix-Rouge francaise a ete
organise" par un decret du 10 Janvier 1941, public au
Journal dfficiel du 5 fevrier 1941, qui a consacre" la fusion
des trois anciennes soci^tes en une association unique dont
M. le marechal P6tain a accepts la presidence d'honneur.

Le Conseil d'administration comprend les membres
suivants :

docteur Bazy, chirurgien des Hopitaux, vice-pr6sident
de l'Acad^mie de chirurgie, president de la Croix-Rouge
fratifaise ;

1 D'apres la Circulaire d'information de la Croix-Rouge francaise,
f6vrier 1941.


