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en consequence de la crise economique, leg cotisations
sont en augmentation de 80,000.— francs sur Panned
derniere. L'exercice se termine par un boni de 27,000.—
francs, sur un total d'operations de 7 millions de francs
environ.

La Croix-Bouge a porte son effort sur l'hygiene rurale,
en organisant des cours dans les petites agglomerations.
Elle a cre6 un centre de transfusion du sang qui parait
des plus interessants. Ses rapports avec l'armee sont de
plus en plus etroits.
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La Croix-Rouge de guerre1.

Le numero de novembre de la Revista de la Cruz
Roja National (de Colombie) est entierement consacre a
l'effort qu'a du fournir cette Societe, nullement preparee
jusqu'alors a l'activite de guerre, quand, en 1932, les
evenements de Leticia semblaient devoir entrainer la
Colombie dans un conflit arme,

Le premier soin du Comite directeur de la Croix-
Eouge colombienne avait ete d'installer, avec l'aide du
Comite f&ninin, des ateliers oil l'on fabriquait pour
l'armee des objets de pansement et du materiel sani-
taire. Au debut du mois de mars 1933, le Service de sant6
de l'armee fit officiellement appel a la Croix-Eouge, lui
demandant de collaborer a l'organisation d'hfipitaux a
proximity de la frontiere sud. Le president de l'lnsti-
tution, le Dr Jorge E. Cavelier entreprit alors un voyage

1 Bevista de la Cruz Boja National, Bogota (Reptiblica de Colombia),
Noviembre 1933, volumen 10, Niimeros 117, 118 y 119.
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de vingt jours dans cette region pour en etudier les condi-
tions sanitaires et climateriques, se rendre compte des
difficulty de communication et determiner les emplace-
ments les plus favorables a l'etablissement d'hopitaux
de campagne.

A la suite de ce voyage, la Croix-Rouge fit construire,
suivant les plans etablis par un membre de la Society,
le Dr Alfonso Esguerra Gomez et par le colonel Luis
F. Acevedo, un premier hopital a Potosi, sur les rives du
fleuve Orteguaza. Pour desservir cet hopital, en utilisant au
mieux les routes fluviales, deux embarcations furent aussi-
t6t mises en chantier; elles devaient etre livrees a Vene-
cia (Caqueta). Devant l'affluence des malades, il fut bien-
t6t necessaire de batir a La Primavera un second hdpi-
tal. La Croix-Rouge fut charged d'organiser et de mettre
en service cet etablissement, dont la construction etait
a la charge du Ministere des travaux publics.

Pendant que se poursuivaient ces travaux, la Soci6t£
s'occupait de reunir des fonds afin de pouvoir faire face
a toutes ses obligations au cas ou la guerre £claterait.

Un comite financier et une commission de presse
furent charges d'ouvrir une souscription aupres du
public; celui-ci repondit genereusement a cet appel:
au 31 mai 1933, les sommes ainsi r&inies, jointes aux
subventions du gouvernement et des municipalites
s'elevaient a dollars : 94,569.12.

La Croix-Bouge nationale de Colombie peut etre
satisfaite du resultat de ses efforts; par l'aide efficace
qu'elle a apport^e au Service de sant6 de l'armee a l'oc-
casion de la mobilisation des troupes au nord du
Putumayo, elle a prouv6 qu'elle saurait, en toute cir-
constance, se montrer a la hauteur de sa tache.
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