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Nouveau peYiodique.

La Croix-Rouge uruguayenne a commence en mai 1924 la.
publication d'un organe officiel intitule Revisia tie la Cruz Rnja
Urugay.i. Ce periodique en est deja. a son troisieme numero ; il
est abondamment illustre et contient entre autres le portrait
de la presidente et des membres du Comite central. Des articles
sont consacres a la premiere conference panamericaine de la
Croix-Rouge, a la protection de l'enfance et a la Croix-Rouge
de la jeunesse.

La circulaire du Comite international reconnaissant la Croix-
Rouge uruguayenne, n° 101 du 15 juin 1900, se trouve imprimee
dans le numero 2.
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D£ces du president de la Croix-Rouge vgne'zue'Henne
le Dr David Lobo.

La Croix-Rouge venezuelienne a eu la douleur, il y a quelques
mois, de perdre son president. Nous lui en reiterons ici notre
sympathie.

Le Dr David Lobo, de l'universite de Caracas, est ne a Puerto
Cabello, Etat de Carabobo, dans la republique de Venezuela
le 21 mai 1861.

II suivit les cours de medecine a. l'universite de Caracas ou
il obtint le grade de docteur en 1886. II etait egalement docteur
en medecine de l'universite de Colombie (New-York) et de
Washington (mai 1893).

II etait membre de la « New York County Medical Associa-
tion de l'Etat de New-York ; membre de l'Academie nationale
de medecine de Caracas, dont il exerfa la presidence encore re-

— 780 —



t Dr DAVID LOBO
President de la Croix-Rouge venezueiienne

(decede le 22 Avt-il 1924)



cemment et membre de l'Academie de medecine nationale de
Rio de Janeiro.

II succeda au Dr Calixte Gonzales dans la chaire de physio-
logie et hygiene de l'universite de Caracas, et, dans cette ville
egalement, il occupa la chaire de therapeutique et medecine legale
en 1895. C'est grace a lui que la chaire de gynecologie et pediatrie
qu'il dirigea pendant une annee, fut fondee dans cette m6me
universite. II professa egalement l'obstetrique, a l'hopital Var-
gas, et fut chef du service de gynecologie dans ce meme h6pital.

En 1893, il remplit la charge de secretaire de la legation du
Venezuela aux Etats-Unis, et fut charge d'affaires, de 1893 a 1894.
En qualite de delegue du Venezuela, il assista au premier con-
gres medico panamericain qui se reunit a Washington en 1893,
et au congres de demographie et d'hygiene qui eut ses sessions
dans la meme ville en 1912.

Sa clinique particuliere (clinique generale) fut un des instituts
de ce genre les plus accredites de Caracas.

II fut senateur de l'Etat de Bolivar et president de la chambre
du Senat et du Congres national, dans une des periodes
reglementaires de ce corps.

Le conseil de l'Ordre du Liberateur l'avait elu membre et
lui confera pour ses merites le grand cordon de l'Ordre.

Depuis le 5 juillet 1922, il etait recteur de l'Universite centrale
du Venezuela, et depuis quelques mois remplissait avec zele
et assiduite la presidence de la Societe ven^zuelienne de la Croix-
Rouge; c'est dans cette charge que la mort le surprit le 22 avrii
1924.
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