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 propagation 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' organises 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 D r Hipolito Machado L.,
president de la Croix-Eouge colombienne. Cette perte
a 6t6 vivement ressentie, non seulement par les membres
de la Soci^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 D r 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
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L'ancien siege central de la Croix-Rouge bresilienne.

Le nouveau siege central de la Croix-Rouge bresilienne.

D r Hipoiito M A C H A D O
President de la Croix-Rouge
t le 16 mai 1926

colombienne

Colornbie
armies en campagne. M. Samper rencontra un accueil
enthousiaste aupres du D r Hipolito Machado et d'autres
illustres mMecins; il envoya la premiere ambulance,
dirig^e par ce dernier, et portant le nom de la CroixEouge, dans la province de Santander, theatre des combats.
«Depuis lors, le nom du D r Machado resta lie1 a celui
de la Croix-Eouge, et lorsqu'en 1915 la Croix-Eouge fut
fonde"e, ce fut a lui que l'on confia ses destinies et les
suffrages des dames et messieurs du comity, le porterent
a la pr^sidence de la naissante institution.
«Le D r Machado a rendu de tres grands services a
la Croix-Eouge colombienne et c'est avec stupeur qu'on
apprit sa mort.
«Chacun comprendra la foi, la Constance qui devaient
animer le D r Machado pour rester sans d^faillance, sans
fonds sp^ciaux, sans appui officiel d'aucune sorte, a la
tete de cette institution.
«II ne cessa de penser a la Croix-Eouge pendant son
sejour en Europe, et 1'une de ses plus grandes initiatives
fut, en 1920, celle de l'incorporation de la Soci^te" nationale colombienne a la Ligue des Socie^s de la CroixBouge, l'enrolant ainsi dans le mouvement universel
de charity et engageant jusqu'a un certain point l'honneur national.
«Dernierement, alors que la Croix-Eouge nationale
traversait une crise pe"euniaire — car ses activity s'e"taient ^tendues plus que ne le permettaient ses ressources — le Comite" voulait fermer Fun de ses foyers, mais
le D r Maehado, avec foi et confiance dans la faveur
du public, fit remettre cette decision jusqu'a ee que le
re"sultat de la collecte annuelle de mai fut connue.
«Ce qui precede suffit pour justifier la profonde douleur que cause a la Croix-Eouge nationale cette perte
irreparable.
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« La disparition du D r Machado est un grand deuil,
ndn seulement pour la Croix-Eouge mais aussi pour la
Faculte de medecine, la Soci£te de chirurgie, auxquellea
il rendit d'importants services. Toute la society de Bogota,
qui connaissait sa generosite, son d^sintdressement dans
l'exercice de sa profession et son grand coeur, vint lui
rendre les derniers hommages. »

Stats- tin is
La II m e Conference pan-americaine.
Conformement a la decision prise a Buenos-Ayres en
decembre 1923, la deuxieme Conference pan-americaine
de la Croix-Eouge s'est tenue a Washington, du 25 mai
au 5 juin.
Des delegues de toutes les societes de la Croix-Eouge
du continent americain y participerent; les Croix-Eouges
de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Australie, de la Bulgarie,
de la Chine, de l'Espagne, de la France, de la GrandeBretagne, de la Grece, de l'ltalie, du Japon, des Pays-Bas,
de la Pologne, du Portugal, du Eoyaume des Serbes,
Croates et Slovenes et de la Suede, y etaient egalement
represented a titre consultatif, ainsi que diverses organisations internationales, parmi lesquelles la Society des
Nations, le Bureau international du Travail, l'Union
Pan-americaine, le Conseil international des infirmieres,
la Federation universelle des Associations de l'enseignement, l'Union internationale contre la tuberculose et
l'Union Pan-Pacifique. Chacune des societes de la CroixEouge du continent americain avait en outre invite
des representants des plus importantes organisations
de son pays ; trente-deux de celles-ci etaient representees a la Conference. Le nombre total des delegues
s'elevait a 150 environ.
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