
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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de 1935) contiennent leg donnees suivantes: 25,390
consultations; 2,553 visites faites a domicile par des infir-
mieres visiteuses ; 72,117 traitements ; 31,770 injections ;
286 petites operations ; 2,229 reactions de Wassermann;
1,621 vaccinations ; 2,246 hospitalisations ; 32,460 or-
donnances; 1,340 examens de laboratoire; 336,794
biberons ; 117,747 enfants soignes dans les dortoirs et
les pouponnieres ; 62,263 bains ; 37,845 repas aux meres
dans les « restaurants maternels ».

Dfyenses. — 8,066.71 dollars pour les postes de secours ;
33,499.04 dollars pour la salle de consultation de Cha-
pinero, le dortoir d'enfants, les diverses pouponnieres,
les restaurants pour meres ; total: 41,565.75 dollars.

Dormitorium «Nemesio Gamacho ». — Grace a un legs
du Dr Nemesio Camacho, la Society a inaugure, dans
tin bel edifice, un etablissement destine aux enfants
abandonn^s, ces « orphelins dont les peres sont cependant
en vie», dont le Dr Camacho deplorait le sort.

Asile des meres. — La Croix-Rouge colombienne a pu
ouvrir aux femmes enceintes, privees de ressources,
l'une des maisons qui lui ont ete leguees. Quant a son
restaurant, il sert presque de foyer a beaucoup de femmes
qui en sont privees ; elles y regoivent une nourriture tres
saine et fortifiante.

Bispensaire « Camacho Gutierrez». — Une donation
des heritiers de don Enrique Camacho et de la seiiora
dona Eebecca Gutierrez de Camacho a permis a la Croix-
Kouge d'ouvrir son dispensaire dans une maison fort
commode, ou sont donnees chaque mois plus de
800 consultations ; le nombre des ordonnances pour des
remedes payes par la Societe s'est eleve a 32,460.

Le rapport mentionne encore l'activite de divers
etablissements, des postes de secours et du personnel
de la Croix-Eouge.
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