
70e anniversaire de la Croix-Rouge autrichienne.

Le journal Wiener neueste Naehrichten vient de signa-
ler 1 que la Croix-Eouge autrichienne a soixante-dix ans
d'existence. C'est, en effet, pendant la guerre de 1866
que se fondait, dans la capitale, l'association Ber Oester-
reichische patriotische Hilfsverein fur verwundete Krieger,
Militarwitwen und " Waisen " ; et cette socie'te', aux
termes de la Convention de Geneve de 1864, fut autorisee
a adopter l'embleme international de la croix rouge 2.

Bientdt des groupements semblables se constituerent
dans les autres regions de l'Autriche, ainsi que des
associations de femmes ; et, en 1880, tous s'unirent sous
la designation de « Society autrichienne de la Croix-
Eouge ».

Comme chacun s'en souvient, ajoutent les Wiener
neueste Naehrichten, cette Societe a remarquablement
accompli, pendant la grande guerre, les multiples
devoirs qui s'imposaient a elle.

Les transformations politiques de 1918 ont eu pour
consequence d'amoindrir la Croix-Eouge autrichienne et
de lui infliger les plus graves pertes materielles. Malgre
de telles difficultes, elle n'a jamais interrompu ses acti-
vites humanitaires et sociales. En 1916 deja, elle avait
engage la lutte contre la tuberculose ; depuis la paix,
elle s'y est livree avec une energie redoubled ; c'est ainsi
qu'elle a repris en 1923 les etablissements de Grimmen-
stein, les a reconstruits et en a fait un modele du genre,
tres admire. Des 1924, elle a sauve beaucoup de vies
grace a sa maison de convalescence de Hiitteldorf. Dans le

1 23 fevrier 1936.
2 La Convention de Geneve de 1864 fut ratifiee par le Gouverne-

ment le 21 juillet 1866, et la Croix-Rouge autrichienne fondee lo
17 mai 1867. (N. d. I. B.).
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sanatorium de Badgastein, qui etait, a l'origine, destine
aux blesses de guerre, elle recoit maintenant aussi des
civils.

La Societe s'occupe, depuis 1923, de la protection de
l'enfance. Quant a la Croix-Eouge de la jeunesse qui
s'est constitute en Autriche, elle compte 140,000 membres;
ainsi est-elle l'une des plus nombreuses du monde.

Dans l'apres-guerre, la Croix-Bouge autricMenne a
pris part a plusieurs actions internationales de secours.

CotombtQ
La Croix-Rouge colombienne en 1934 et 1935.

Dans un rapport qu'il a consacre a l'annee 1934 et au
semestre de 1935 \ le Dr Jorge Bejarano, president de la
Croix-Eouge colombienne, montre que cette Societe rend
de grands services au pays, en developpant le sens huma-
nitaire et la collaboration sociale.

La Croix-Eouge colombienne organise une semaine de
collecte; c'est en 1924 que fut institute cette forme
d'appel au public 2 ; on recueillit alors 10,985.68 dollars ;
en 1935, le produit de la collecte s'est eleve a 16,306.78
dollars. La propagande en faveur de la Croix-Bouge est
active et efficace; les equipes et legions de jeunesse
collaborent avec zele. Si la femme colombienne ne parti-
cipait guere aux ceuvres de defense sociale, la Croix-
Bouge a su l'y interesser.

Institutions de la Croix-Bouge colombienne. — Les
statistiques pour 18 mois (annee 1934 et premiere moitie

1 Mevista de la Cruz Boja, septembre et ootobre 1935.
2 Voir Bulletin international, septembre 1935, p. 720.
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