
3° Faire une propagande active, verbale et ecrite,
sur les bienfaits de Faction de la Croix-Eouge en temps
de paix et en temps de guerre, pour obtenir du public
Faide pecuniaire et morale en faveur de ses services.

4° Entretenir des rapports avec le Service de sant6
de Farmee par le moyen de commissaires.

5° Obtenir Fautorisation de proceder a des requisitions
en temps de guerre afin de s'assurer de Findispensable
pour le traitement des blesses et malades en medicaments,
objets de pansements et denr^es alimentaires et autres.

6° Faire respecter leur autonomie, indispensable a
leur action et a leur bon jionctionnement.

Assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare.

La Croix-Eouge bulgare a tenu son assembled annuelle
a Sofia, les 2, 3 et 4 juillet. Le Conseil d'administration
y a presente un rapport d'ou ressort ce qui suitx :

La Societe compte 10 a 12,000 membres ; le Comite
travaille a augmenter ce nombre. — La confrerie des
sceurs de charite «Sainte Trinite» a groupe 119 sceurs
bulgares et 49 sceurs russes ; elle dispose d'une maison
pour sceurs de charity dont Fentretien a coute a la
Croix-Eouge 257,107 leva. L'F^cole pour soaurs de
charite, creee il y a 25 ans par la Croix-Eouge, remplit
un programme qui correspond a celui des ecoles ame>i-
caines ; pendant la derniere annee, la d6pense totale a
ete de 1,900,000 leva, ce qui represente une somme de
41,000 leva par eleve.

La Croix-Eouge a organise des centres de consultations

1 Voy. La Bulgarie, vendredi 30 et samedi 31 juillet. 1926.
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me'dicales destinees aux meres et a leurs enfants. — Les
infirmieres visiteuses ont fait 3,969 visites. — La Croix-
Eouge possede un hopital de 100 lits, avec une section
de chirurgie et une section pour les maladies internes;
1,391 malades ont 6t6 t ra i ls ; 1,272 cas ont 4t£ analyses
a l'institut radiologique. Total des journeys de malades:
33,440, dont 4,500 gratuites. L'hopital boucle ses comptes
avec un deficit de 428,062 leva. — Tin depot sanitaire
et une pharmacie proches de l'^tablissement hospitalier,
sont pourvus de medicaments et d'instruments de
chirurgie pour une valeur de 2,176,851 leva; il y a, en
outre, des disinfectants pour une somme de 2,092,610
leva. — Le budget de la Croix-Eouge bulgare pour
1925-26 se clot avec un deficit de 1,030,047.91 leva,
et le budget propose a l'assemble« generate pour l'annee
1926-27 prevoit 8,979,297 leva de depenses, ensuite
desquelles il y aurait un deficit de 1,047,897 leva. La
Croix-Eouge bulgare gere 13 fonds dont plusieurs sont
destines a la construction de pavilions pour soigner
gratuitement les malades indigents.

Le Conseil d'administration de la Croix-Eouge de la
jeunesse a expose au ministre de 1'Instruction publique
des considerations en vertu desquelles il le pria de nommer
un directeur, qui serait en m§me temps l'organe du mi-
ni stere ; le ministre trouva ces considerations fortement
fondees et il nomma directrice de la Croix-Eouge de la
jeunesse Mile Jordanovitch. Sous sa direction la Socî te"
a deploy^ une louable activity dans le domaine de l'hy-
giene sociale; elle a nomme des reviseurs charges de
controler les salles d'ecoles, ouvert des pharmacies,
organise des colonies d'et4 pour enfants, fourni des livres
de classe aux 6coliers indigents. La Croix-Eouge de la
jeunesse en Bulgarie a recu pour Noel 20 caisses de ca-
deaux, qui lui avaient &t& envoy^es par la Croix-Eouge
am6ricaine de la jeunesse.
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C'est sous les auspices de la Croix-Eouge qu'a et4
organise" le service de la protection des enfants; des
Etudes sur la tuberculose chez les enfants et sa propaga-
tion ont e"te entreprises ; l'Union de secours aux enfants
a 6tudie" la maniere d'employer les sages-femmes dans
certains districts ; des re"fectoires gratuits ont e'te' orga-
nises pour les enfants des refugie"s; en outre, grace a une
somme envoyee par le Souverain Pontife, des re"fectoires
sont venus en aide a 550 enfants.

Colombia
Dr Hipolito Machado.

(N6crologie)

Le 16 mai 1926 est de"c£de" le Dr Hipolito Machado L.,
president de la Croix-Eouge colombienne. Cette perte
a 6t6 vivement ressentie, non seulement par les membres
de la Socî te" colombienne, mais par toutes les classes
de la population de Bogota. Le Comite" national de la
Croix-Eoiige fut convoque" d'urgence en une reunion
extraordinaire le me*me jour, et, apres la redaction d'une
adresse de condole"ance, la ^s^ance fut leve"e en signe de
deuil. Aux termes de cette proposition, il a e"t6 d£cid£
d'6riger un monument a la m^moire du fondateur et
president de la Croix-Eouge colombienne. Le Dr Adriano
Perdomo, d6sign6 pour prendre la parole au nom de la
Croix-Eouge aux obseques, a prononc^ une allocution
dont nous extrayons les passages suivants x :

«C'est a Don Santiago Samper que la Croix-Eouge
colombienne doit 1'organisation des ambulances qui,
lors de la guerre de 1899, secoururent les blesses des

1 Boletin de la Cruz Boja National, Bogota, avril 1926, p. 267.
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