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prisonniers allies que les Allemands detenaient a la citadelle,
la plupart gravement malades.

Dans cette publication ou ont pris place une serie de rapports
distincts il y a lieu de signaler tout particulierement les emou-
vants rapports des D™ Pierre Schwind et Alfred Delsemme
sur les h6pitaux de la Croix-Rouge Saint-Servais et des Filles
de la Croix, ou ont et6 conduits la plupart des blesses des forts
de Chaudfontaine et de Loncin, et 73 blesses frangais de Bertrix.

J}rdsil

R6ponse au questionnaire du Comitg International
sur la situation des Croix-Rouges

(Avril 1919').

I. A''ombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

La Croix-Rouge Bresilienne, organisee en federation, possede
un siege central, avec un effectif de 1,500 membres et 17 societes
affiliees ou filiales, etablies dans differentes villes du Bresil,
et dont le nombre total d'adherents atteint le chiffre de 6,600.

II. Effectif du personnel volontaire.

Le personnel volontaire est compos6 de medecins et d'infir-
miers qui travaillent dans les ambulances de la Croix-Rouge,
a savoir :

Au siege central: 150 infirmiers et 8 medecins ;
Dans les « filiales » : 200 infirmiers et 34 medecins.

Effectif du personnel retribue.

Le personnel salarie se compose de 26 employ6s, dont 6 pour
le siege central et 20 pour les « filiales » (comites regionaux).

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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III. Ressources financier es.

a) Cotisations. Chaque membre paye 20,000 rs. annuels,
soit environ 33 fr.

b) Subventions gouvernementales ou autres. — La Croix-Rouge
Bresilienne n'est pas a proprement parler subventionn6e. Le
Conseil municipal de la ville de Rio de Janeiro a vote une allo-
cation de 6,000,000 rs. (soit 10,000 fr.) et le Congres federal
a vote la concession d'une loterie annuelle en faveur de la
Croix-Rouge. II existe encore un imp6t additionnel sur les
vehiculesqui produit environ 40,000,000 rs. annuellement, des-
tine a couvrir les frais de la Societe. Differentes filiales jouis-
sent de subventions locales.

Les principales ressources de la Croix-Rouge proviennent de
dons en argent. Ces dons emanent de simples particuliers ou
plus specialement du commerce qui organise des souscriptions
au fur et a mesure des besoins de la Soci6te. Le Gouvernement
federal a fait une donation a la Societe d'un vaste terrain au
centre de la capitale federale, evalue a 600,000,000 rs. (soit
1,000,000 fr.).

d) Impdts, etc.
La societe est absolument exemptee de tout impot, elle jouit

de la franchise de port postal, et du transport gratuit dans les
chemins de fer et compagnies de navigation, officielles ou sub-
ventionnees, d'apres le decret n° 2380 du 31 decembre 1910.

IV. Budget annuel.

Annec 1918. a) Siege central : Recettes.... rs. 414,929,575

Depenses. . . » 79,492,720

Solde » 335.436,855

6) Filiale de S. Paulo : Recettes rs. 161,995,830
Depenses' » 170,511,200

Deficit » 9.315,370
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c)~ Filiale de Santos : Recettes rs. 80,698,860
Depenses » 79,986,170

Solde « 712,690
d) Filiale de Petropolis : Recettes rs. 34,775,574

Depenses » 24,243,600

Solde >. 10,531,974
Les budgets des autres societes filiales sont de moindre

importance.

VI. Fortune sociale.

a) Immeubles : le siege central possede un terrain evalue
a 600,000,000 rs. Les societes filiales possedent des immeu-
bles dans differentes localites (S. Paulo, Petropolis, Lavras,
etc.). Le siege central possede encore un immeuble ou fonc-
tionne le bureau central et l'ecole d'infirmiers de 55,000,000 rs.
et un hopital avec une ecole pour infirmieres, que l'on est en
train de construire, et dont le devis atteint la somme de
750,000,000 rs. '

b) Mobilier : le siege central possede un mobilier evalue
a 15,000,000 rs. et un materiel sanitaire de la valeur de
45,000,000 rs.

c) Argent :
en dep6t dans les banques : Siege central rs. 335,426,855

Filiale de Santos.. . » 712,690
Filiale de Petropolis » 10,531,974

Total » 346,671,519
La Societe doit encore recevoir de la prefecture municipale

une somme superieure a 60,000,000 rs.
d) Nous ne comptons pas les immeubles et le materiel sani-

taire des filiales, faute devaluation precise.

VII. Publications periodiques et mitres.

1. Bulletin mensuel du siege central.
2. Bulletins annuels de quelques-unes des filiales.
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3. Comptes-rendus du ier congres des filiales, a S. Paulo.
4. Le livre de l'infirmier et de l'infirmiere, par le Dr Getulio

dos Santos, directeur de l'ecole pour infirmiers.
I 5. Statuts et reglements de la Societe de la Croix-Rouge

Bresilienne.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitallers
asiles, sanatoYiums, etc., dependant de votre societe.

a) Siege central :
1. Service medical et chirurgical pratique dans les am-

bulances avec salle d'operations et petite infirmerie.
2. Ecole pour infirmiers.
3. Hopital en construction.

/>) Filiale de Petropolis :
1. Ecole d'infirmiers.
2. Service de consultations cliniques medico-chirurgicales.
3. Hopital.

c) Filiale de S. Paulo :
1. Poste de secours.
2. Ecole d'infirmiers.
3. Hopital d'enfants.

d) Filiale de Santos.
1. Ecole d'infirmiers.
2. Ambulances.

Outre ces services de caractere permanent, la Societe a
maintenu pendant la guerre differents ouvroirs pour la con-
fection de linge et autres objets d'un usage courant. Pendant
la derniere epidemie de grippe, l'activite de la Croix-Rouge
s'est multipliee pour repondre a. la gravite de la situation dans
tout le pays. La Societe a egalement rendu des services tres
importants pendant les dernieres inondations. En ce qui con-
cerne les renseignements sur les prisonniers de guerre, la
Societe s'est toujours tenue a la disposition des families inte-
ressees, qui plus d'une fois eurent recours a ses bons offices.
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IX. Quelle est la situation de votre Societe vis-a-vis de I'Etat?
Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qiti
dans votre pays sont competents pour trancher des questions
d'hygiene et d'assistance ?

L'existence de la Croix-Rouge Bresilienne est reglee par le
decret federal 2,380 du 31 decembre 1910, et elle a ete d6claree
d'utilite publique par le decret 9,620 du 31 juin 1912.

La Societe est autonome dans tout ce qui concerne ses finan-
ces, son personnel; cependant en temps de paix les ministeres
de la Guerre et de la Marine ont un representant aupres de la
direction centrale.

En cas de guerre, la Societe de la Croix-Rouge est placee
sous la dependance du ministere de la Guerre, et est consideree
comme auxiliaire du service sanitaire de l'armee.

Au Bresil, c'est le ministere de l'Interieur qui est charge des
services d'hygiene et d'assistance.

X. Nombrc et designation des comite's regionaux, locaitx ou
coloniaux.

La Croix-Rouge Bresilienne possede 17 societes regionales
qui sont appelees «filiales ». Ce sont les sections de : Manaos-
Amazonas, Aracajii-Sergipe, Syrio-Brasileira-Rio de Janeiro,
Petropolis-Etat de Rio, Curityba-Parana, Florianopolis-Santa
Catharina, Cruz Alta-Rio Grande do Sul, Santos, S. Paulo,
Cachoeira-S. Paulo, S. Jose dos Campos, Casa Branca-S. Paulo,
Lavras, Uba, Grao Mogol, Bello Horizonte-Minas Geraes,
Recife- Pernambuco.

Pendant la guerre, des sections des Croix-Rouges des pays
allies ont aussi fonctionne au Bresil, notamment la Croix-
Rouge Portugaise, en faisant d'importants envois en argent et
materiel pour l'Europe. La Croix-Rouge Bresilienne leur a
toujours laisse pleine liberte d'action dans leurs buts humani-
taires. Vu la situation speciale dans laquelle elles travail-
laient au Bresil, notre Societe n'aurait pu exercer aucun con-
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trole sur ces sections des Croix-Rouges alliees sans entraver
la marche r6guliere de leurs services.

XI. Relations de ces Comites avec le Coniite central an point
de vue des finances, du personnel, etc.

Au point de vue juridique la dependance est directe et
absolue. Quant aux finances, toutes les filiales doivent verser
le 10% de leurs recettes annuelles dans la caisse du Comite
central.

Les filiales jouissent d'une pleine liberte d'action quant a
l'organisation de leurs services, tout en tenant compte des lois
et reglements presents par le Gouvernement federal.

XII. Publications de ces comites.

Quelques filiales, comme par exemple celle de S. Paulo, emet-
tent des publications speciales; la plupart cependant envoient
annuellement des rapports qui sont publies dans l'organe
central.

AMAURY de MEDEIROS,
2m e Secretaire.

ranco
Publications.

Croix-Rouge Frangaise... Bulletin de VAssociation des Dames
Francaises, reconnue d'utilite publique, rattachee par decrets
aux services de sante militaire, placee sous le haut patronage
du President de la Republique. Secours aux militaires blesses
ou malades en cas de guerre ; secours aux civils en cas de cala-
mites publiques et de desastres, 12, rue Gaillon (avenue de
TOpera), Paris. La premiere association de dames etablie en
France pour preparer en temps de paix des ambulancieres et
du materiel d'ambulance... (29me annee, nos 4-9). — Paris (impr.
Crete), avril-septembre. In-8, 58 p.

Le Bulletin de 1'Association des Dames franchises n'a pas


