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Fondation et activity de la Croix-Rouge 1.

Dans son premier bulletin mensuel, la Croix-Rouge de Colom-
bie publie un article du Dr Adriano Perdonno, membre du
Comite central de la Croix-Rouge nationale colombienne, inti-
tule «Neutrality et Charite ». Le Dr A. Perdonno fait l'histo-
rique de la fondation de la Croix-Rouge nationale de Colombie
et souligne et precise l'esprit qui anime la Croix-Rouge de Colom-
bie et qu'elle a proclame dans sa devise : « Neutrality et charite ».

Deja lors de la guerre de 1899, Don Joachim Samper organisa
les premieres ambulances qui, sous le nom de Croix-Rouge,
preterent leurs services a l'armee. En 1912, le Dr Perdonno
eut une entrevue avec Don Joachim Samper a Londres qui lui
remit des numeros du Bulletin international de la Croix-Rouge
en le priant de travailler a la creation d'une Croix-Rouge colom-
bienne. En Janvier 1913, comme representant du departement
de Tolima, au second congres medical national, le Dr Per-
donno fit acclamer le vceu suivant : « Les membres du second
congres medical national reconnaissant la necessite d'etablir
dans le pays une societe volontaire sanitaire pour porter secours
en cas de calamite publique en temps de paix, pour prendre soin
des blesses et malades des armees en temps de guerre, demande
a l'honorable congres l'organisation de la Croix-Rouge en Colom-
bie, et qu'a cet effet il soit nomme une commission de trois mem-
bres pour etudier les statuts de la Croix-Rouge internationale
et fixer ceux qui conviennent a notre pays ».

Apres bien des demarches, en juin 1915 furent convoquees
plusieurs reunions pour jeter les bases de la Croix-Rouge de
Colombie. A ces reunions participerent des personnalites mili-
taires entre autres le lieutenant colonel Louis Azvedo et les
representants de toutes les corporations de la ville (Bogota).
Un comite organisateur de la Croix-Rouge fut elu et Ton deci-
da, le 30 juin, une fete d'inauguration a laquelle assisterent

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 333.
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le ministre de l'lnstruction publique, representant le presi-
dent de la Republique, le delegue apostolique, etc., etc. Le
Dr Hippolyto Machado fut elu president, M. Joachim Samper
vice-president.

Bien que le gouvernement eut deja concede la personnalite
juridique et la franchise postale a la Societe, celle-ci ne pos-
sedait encore ni argent ni societaires. A la fin de l'annee 1920,
le president recut une invitation et envoya un representant de j
la Societe a la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge. \
L'annee 1920 marqua la renaissance de la nouvelle societe de j
Croix-Rouge grace surtout a l'influence du president actuel \
Don Joachim Samper. Le Comite fonda un centre sanitaire ]
pour l'armee, organisa les premiers secours en cas d'accident, 3
servit de centre de propagande, d'institution d'hygiene, de direc- j
tion et de lieu d'information de la bienfaisance publique. Lors \
de la derniere epidemie de rougeole, avec l'aide du Comite de ;
secours, 1,500 enfants pauvres furent soignes et la mortalite \
ne depassa pas le 2 %. Les infirmieres de la Croix-Rouge offri- '
rent leurs services. Dernierement des conferences d'hygiene, j
un cours de premiers secours en cas d'accident, furent organises. j
A l'heure actuelle les ressources de la Croix-Rouge colombienne \
dependent surtout des benefices des representations de bien- \
faisance, des dons de quelques entreprises telles que celle de j
l'energie electrique, quelques banques et des particuliers. Les =j
cotisations des societaires contribuerent egalement a soutenir j
l'activite de la societe. Pour le travail de recrutement des socie- |
taires, le Comite central de la Croix-Rouge nationale a nomme
divers comites de dames qui font une propagande tres intense,
couronnee de succes.

Le bulletin de la Croix-Rouge nationale de Colombie publie
un programme de la premiere conference panamericaine de la
Croix-Rouge organisee par la Ligue et qui aura lieu a Caracas
du 12 au 28 octobre 1923. II publie en outre les decrets minis-
teriels qui font de la Croix-Rouge colombienne l'auxiliaire du

— 424 —



Colomb1Q

service sanitaiie de V armee dependant du mmistere de la Guerre.
On y trouve aussi une serie de renseignements sur V organisa-
tion de la Croix-Rouge de Colombie.

Stats-11 nis
Le Dr A. Ross Hill et son oeuvre en Grece.

Son successeur pour l'oeuvre
en Europe: M. Ernest P. Bicknell l.

L'un des vice-presidents de la Croix-Rouge americaine,
le Dr A. Ross Hill, auquel etait plus specialement confiee la
tache lourde et delicate de diriger les affaires exterieures, vient
de demissionner. Cette decision, annoncee des octobre 1922
et motivee par d'imperieuses circonstances personnelles, cause
d'unanimes regrets. Le Comite central national, en en prenant
acte, a exprime sa profonde reconnaissance pour les services
rendus par le Dr Hill, et s'est felicite de ce que, cet hiver encore,
il lui a ete possible de consacrer son temps et ses forces a l'oeuvre
de secours aux refugies en Grece. D'apres le rapport qu'il a
presente a son retour aux Etats-Unis, l'activite de la Croix-
Rouge americaine a commence a s'exercer des le moment ou
les premiers fuyards ont debar que dans les ports grecs. Une
des principales difficultes de la tache etait la dissemination des
refugies dans de nombreuses lies et dans les villes situees le
long des cdtes. A c6te des secours organises par le Comite
international de la Croix-Rouge et par l'Union internationale
de secours aux enfants, la Croix-Rouge americaine a accompli
un travail enorme. Le chiffre total des refugies peut etre eva-
lue a 800,000. Douze centres d'action ont ete institues par les
Americains ; les distributions de vivres, de vetements et de

1 D'apres The Red Cross, journal officiel de la Croix-Rouge
americaine 1922, n° 51 ; 1923, nos I, 4, 6, 8.

— 425 —


