PoloCftlQ
IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat. Ministtres
ou organes officiels de I'Etat, qui sont competents en Pologne
pour trancher Us questions d'hygiene et d'assistance ?
En temps de guerre la Croix-Rouge demeure sous la dependance du ministere de la Guerre.
X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux : 5 comites regionaux, 92 comites locaux.
XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point de
vue des finances, du personnel, etc.
Les comites sont tenus d'envoyer a la direction centrale
des rapports mensuels, ainsi que 20% de leurs revenus. Les
80% laisses a leur disposition sont employe's pour les besoins
des soldats blesses et malades et pour les exigences locales.
XII. Publications de ces comites.
Le comite de Galicie e'ditait un journal Walka 0 Zdrowie
(La lutte pour la sant^).

HotimaniQ
Publication.
Resume sur I'activite de I'A gence de la Croix-Rouge roumaine
a Berne pour Vassistance aux prisonniers de guerre. — Bucarest,
irapr. de I'Etat, 1919. In-8, 16 p.
L'Agence de la Croix-Rouge roumaine a Berne creee le
i cr mai 1917, est distincte de la Section roumaine du Comite
bernois de secours. Sous la presidence du contre-amiral Gracoski, elle a assure le controle et la direction des Comites
roumains de Berne, de Paris et de Geneve. Outre ces trois
coalite's reconnus et subventionnes, fonctionnaient e"galement
le Comite d'assistance pres de la Legation de Roumanie a
Stockholm, le Comite de la Section roumaine a la Haye, et le
Comite de la Section roumaine de Copenhague.

ante
L'Etat a accorde a l'Agence des credits montant a 9,902,080
fr., soit en argent suisse fr. 6,282,507.45. L'Agence a recu £galement des vetements expe'dife de Londres par les soins de la
mission militaire roumaine pour achats, en valeur de fr.
482,575.77; le Gouvernement francais fournit e'galement
des ve'tements par le Service d'internement aupres de l'Ambassade de France a Berne, d'un montant de fr. 27,964.32,
Outre le ravitaillement des prisonniers, l'Agence s'est occup^e
du traitement des prisonniers dans les camps d'internement,
de l'organisation et du fonctionnement du bureau de renseignements et de correspondance des prisonniers, du relevement
du moral des prisonniers et de 1'assistance speciale aux prisonniers debilites et infirmes. Le rapport se termine par le
tableau des subventions recues par les Comites roumains de
secours aux prisonniers, par un resume" de la gestion de l'Agence
de la Croix-Rouge roumaine a Berne, et des statistiques relatives aux prisonniers, effectif, nombre de de'ces, etc.

SOJCQ
R£ponse au questionnaire du Comit£ international
sur la situation des Croix-Rouges.
(Avrll 1919) K
I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Le Comite national des societes de la Croix-Rouge en Saxe
represente les deux societes suivantes : «Landesverein vom
Roten Kreuz», «Albertverein vom Roten Kreuz». Le total
des membres de ces deux societfe est de 14,000.
II. Effectif du personnel volontaire et retribue.
Personnel volontaire 22 ; personnel retribue' 40 ; les chiffres
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