
Colombie

Revue de la Croix-Rouge colombienne

La « Revista de la Cruz Roja Colombiana », dans son fascicule
du mois de mai 1946, rapporte, notamment, que la Croix-Rouge
colombienne a organise, avec l'appui du Gouvernement, une
collecte parmi les enfants des ecoles. C'est ainsi qu'elle a pu
remettre la somme de 20.000 francs suisses a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, pour venir en aide aux enfants les plus atteints
par la guerre.

Un autre article mentionne 1'activite de la Croix-Rouge
colombienne en faveur de personnes atteintes de la petite verole
et dont trois cents d'entre elles ont pu etre hospitalisees. A ce
propos, le professeur Jorge Bejerano recommande de prendre
des mesures particulieres afin d'empe"cher la propagation des
maladies infectieuses telles que la fievre typhoiide, la dyphte-
rie, etc., maladies qui se developpent frequemment dans la
promiscuity des concentrations d'Stres humains obliges de vivre
en commun.

Le numero de juin 1946 consacre son Editorial au Comity
international de la Croix-Rouge dont il loue 1'activite, rappelant
que, depuis sa fondation, il n'a jamais cesse de travailler pour
le bien de l'humanite; c'est ainsi que, malgre la cessation des
hostilites, il poursuit encore 1'oeuvre si utile des «messages
civils ».

Signalons encore un article rappelant le souvenir de Florence
Nightingale et un autre sur le « Secret professionnel et la pro-
fession d'infirmiere ».

De plus, la « Revista de la Cruz Roja Colombiana» publie
regulierement des informations sur la puericulture.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

Le numero d'octobre 1946 du «Tidskrift for Dansk Rode
Kors » publie un article intitu!6 : Camaraderie internationale
a « Gurrehus ».

En effet, la Croix-Rouge danoise a installe, dans la belle
propriete du prince George, situee dans une des plus belles
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Danemark

contrees du Danemark, une maison de recreation internatio-
nale pour les anciens membres de la resistance, pour des soldats
et d'autres personnes qui, d'une maniere ou d'une autre, ont
souffert pendant la guerre. Des invitations ont ete adressees
a la France, Belgique, Hollande, Pologne, Grande-Bretagne,
Norvege et au Danemark. II s'y trouve actuellement 70 per-
sonnes, pour la plupart des jeunes dont beaucoup ont passe de
longues annees dans des camps de concentration et mfime y ont
ete tortures. Us cherchent maintenant a trouver Foubli du passe
dans cet endroit paisible, soit en s'adonnant a des etudes, soit
en faisant du travail manuel, du sport ou tel autre divertisse-
ment, chacun selon son temperament.

Viennent ensuite les articles suivants : «La misere en
Autriche » par Aage Kirkegaard ; « Les causes des maladies du
coeur » par le medecin en chef Dr Hans Kjaergaard, Horsens ;
« Le traitement des sequelles de la paralysie infantile » par le
medecin en chef Dr A. Monberg, etc.

Etats-Unis
Nomination d'un dengue de la Croix-Rouge amfricaine

en Europe

Par lettre datee du 25 octobre, la Croix-Rouge americaine
a porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge la nomination de M. William L. Grower en qualite de
delegue de la Societe en Europe.

M. Grower a collabore etroitement avec la Croix-Rouge
americaine en Europe. De 1942 a 1946, il occupa le poste de
directeur de 1'Office de secours aux civils en Grande-Bretagne
et celui de representant de la Croix-Rouge americaine a Londres.
Conseiller juridique de la Commission americaine en Grande-
Bretagne et en Europe occidentale, M. Grower fut delegue par
la Croix-Rouge americaine aux Conferences de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Comite international, tenues
recemment a Oxford et a Geneve.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Grower a pour mission
d'etablir et de maintenir des liens plus 6troits entre la Croix-
Rouge americaine et les diverses organisations internationales
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