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Revue de la Croix-Rouge colombienne.
Le Comity central de la Croix-Eouge colombienne a
confix a M me Ines Gutierrez de Montana le soin de publier
sa revue 1 .
Tout en recourant, en cette deuxieme e"tape, a la collaboration des m^decins les plus e"minents pour les articles
scientifiques, la revue mettra au premier plan de ses
preoccupations et de ses etudes le sort de l'enfant, cet
etre sans defense qui nait souvent avec de p^nibles tares
et se de>eloppe mal en de tristes milieux : ici, les conseils
de meres distingue"es et des autorite"s les plus competentes permettront d'ameliorer la vie de nombreux
enfants ; il y a la pour la Croix-Eouge une taehe considerable, dont sa revue souligne l'importance.
D'autres sections seront consacre"es aux connaissances
qu'il importe de propager, aux principes de l'hygiene,
au role des infirmieres ; d'autres a l'organisation et aux
activity des Socie"te"s nationales de l'^tranger sur lesquelles on souhaite que renseignent les dames du corps
diplomatique accr^dite" aupres du gouvernement colombien ; chaque num^ro contiendra des articles delaine's
et des graphiques visant a faire mieux connaitre le
fonctionnement des diffe"rents services de la Croix-Eouge,
dans la capitale meme et dans tout le pays; une partie
sera re"8erve"e aux derniers e"v6nements ; la section litte"raire pubh'era des pages des meilleurs e"crivains.
La revue fait appel a la collaboration des dames, dont
beaucoup traiteront fort bien tel ou tel des sujets e'nume're;s.
Apres ces indications, le nume"ro d'octobre est consacre"
a la Ligue contre la tuberculose, dont l'ceuvre, si n4cessaire, m£rite l'appui de tous.
1

Bevista de la Cruz Boja colombiana, ootobre 1939, p. 3.
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Voici la table des matieres de ce fascicule (de 32 pages
grand format) : Hommage a M me de Santos, presidente
honoraire de la Semaine de la Croix-Eouge nationale et
de la Ligue colombienne eontre la tuberculose. — Decret
organique de eette Ligue. — Memorandum sur la campagne eontre la tuberculose dans le departement de
Cundinamarca (par le President de la Bepublique, le
D r Eduardo Santos). — «Decalogue eontre la tuberculose ». — Une nouvelle 6tape. — Extraits du message
du President Santos. — Poesies. — Hommage a la
memoire de Dona Helena Soto de Gomes. — Campagne
eontre la tuberculose en Colombie (D r Carlos Arboleda
Diaz). — La Croix-Eouge nationale et la campagne
eontre la tuberculose (Jorge E. Llinas Olarte). — La
Croix-Eouge colombienne et son action dans les calamites internationales (tremblement de terre du Chili). —
La personnalite de M me Eoosevelt (Annabel Lee.) —
Personnel du dispensaire, statistiques. — La CroixEouge internationale (travaux de la Commission reunie
a Geneve du 17 au 19 Janvier 1939 1).
Le Comite international de la Croix-Eouge forme les
meilleurs vceux pour la Revista de la Cruz Roja Colombiana
au moment ou elle commence sa « nouvelle etape ».

J)anQtnarh
Service de secours de la Croix-Rouge danoise
aux victimes de la guerre.
Voir ci-dessus, p. 15.
1

Cf. Bevue internationale de la Croix-Rouge, mai 1939, p . 357.
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