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Rlponse au questionnaire du Comity international
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avril 1919)'.

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

L'organisation de la Croix-Rouge hellenique ne se base pas,
jusqu'a present, sur des membres adherents et associes.
Comme membres actifs nous n'avons, suivant nos statuts, que
les membres fondateurs, d'un nombre tres limits, cent environ.

La Croix-Rouge helldnique fait face a ses besoins ordinaires
et a ses travaux re'guliers en employant les inte'rets de ses
capitaux et les ressources de ses depots et magasins en temps
de paix. Mais en temps de guerre ou en cas de necessity sociales
extraordinaires, comme epide'mies, fleaux, etc., elle fait appel
aux secours des Hellenes et philanthropes qui nous ont toujours
largement aide's par des dons considerables, en argent et
especes, a l'accomplissement de notre ceuvre. Le Gouverne-
ment hellenique nous donne egalement des subventions suffi-
santes suivant les besoins.

III . Effectif du personnel volontaire.

Le personnel volontaire fixe de la Croix-Rouge hellenique
est represente par ses infirmieres volontaires diplome'es,
apres instruction theorique et pratique dans notre Ecole
d'infirmieres et dans les h&pitaux. Le nombre de ces infirmieres
s'eleve actuellement a 193. La Croix-Rouge hell^nique, toutes
les fois qu'elle en a besoin, fait appel aux services des personnes
qui voudraient lui prSter volontairement leur concours. C'est
ainsi que pendant les guerres, epid^mies, ou autres cas d'actions
extraordinaires, un grand nombre de personnes competentes,
medecins, pharmaciens, employes, infirmieres, etc., s'enrdlent
volontairement sans retribution. Pendant les guerres de 1897,
de 1912, de 1913, pendant la derniere guerre mondiale et

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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actuellement pour les nombreuses missions sanitaires que nous
avons en Asie Mineure, Constantinople, Thrace et sur les
c6tes de la Mer Noire, plusieurs personnes nous ont pre'te' et
nous pretent leur concours volontairement. De mgme pour
notre section qui s'occupe specialement des prisonniers et
internes de guerre.

Effectif du personnel retribue.

Notre personnel re'tribue fixe se compose des employes de
nos bureaux et. de nos magasins d'Athenes, en tout 12 per-
sonnes. Mais suivant les besoins qui se presentent nous enga-
geons chaque fois du personnel re'tribue pour les h&pitaux,
•dispensaires, missions, sanitaires, etc.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations : la cotisation minimum obligatoire des
membres fondateurs est de dr. 25 par an. Celle minimum
des abonnes est de dr. 5 par an.

b) Subventions gouvernementales : elles nous sont accorde'es
surtout en cas de guerre et varient. Ainsi pendant la derniere
guerre nous avons eu comme subvention du gouvernement,
au commencement dr. 3,50 par jour et par soldat et dr. 6.00
par jour et par officier, soignes dans nos h6pitaux. Plus tard
cette subvention a ete augmentee a dr. 5 par soldat et
dr. 10 par officier.

Pour nos missions actuelles en Asie Mineure, Constanti-
nople, etc., le gouvernement nous aide largement en fonds,
materiel sanitaire et personnel.

c) Dons et legs : les dons varient suivant les circonstances.
En temps de paix ils sont petits, mais en temps de guerre ils
sont considerables pour notre petit pays, ainsi pendant les
guerres de 1912-1913 ils sont montes a dr. 2,010,000, et der-
nierement depuis le mois de juin 1917 jusqu'a la fin 1918, ils
ont atteint dr. 1,500,000, et en 1919 dr. 175,000 environ.

d) Participation sur vente de produits : nous n'en avons pas.
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e) ImpSts, etc. : jusqu'a ce jour il n'y a pas d'imp6ts en
faveur de la Croix-Rouge.

f) Divers : un timbre special de cinq centimes est en vente
dans les bureaux de poste en faveur de la Croix-Rouge helle'-
nique. C'est une surtaxe facultative pour les lettres. Elle
rapporte de 10 a 25,000 dr. par an.

IV. Budget annuel.

Nous avons deux genres de budget. Le budget re"gulier qui
concerne nos recettes et nos depenses ordinaires en temps de
paix, et le budget extraordinaire qui concerne nos defenses
pour hdpitaux, dispensaires, missions sanitaires, etc., en cas
de guerre ou autres ; ce dernier, bien entendu, n'est pas fixe.
Nos depenses du budget regulier montent actuellement a
dr. 45,000 environ par an.

V. Fonds de reserve : environ dr. 1,000,000 actuellement.

VI. Fortune sociale.

a) Un immeuble, le batiment de notre magasin central, qui
nous a coute" avant la guerre dr. 230,000.

b) Nous avons actuellement comme valeurs mobilises :
dr. 750,000 en bons de tresor de l 'Etat et 250,000 environ
en compte courant a la Banque nationale de Grece.

c) Notre materiel sanitaire en magasin a actuellement une
valeur de 150 a 200,000 dr. Bien entendu une bonne partie
du materiel sanitaire qui nous est reste apres l'armistice et la
cldture de nos hopitaux de guerre, se trouve actuellement
employe par nos missions sanitaires en Asie Mineure, Cons-
tantinople, etc.

VII. Publications piriodiques : le compte rendu de la ges-
tion et de 1'activity de la Croix-Rouge hellenique parait tous
les ans.

VIII. Designation des etablissements dependant de notre
Societe : nous n'en avons pas de fixe. Suivant les besoins nous
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creons des hdpitaux, dispensaires etc., d'une duree tempo-
raire.

IX. Quelle est notre situation vis-a-vis de VEtat, etc.

La Croix-Rouge hellenique forme une societe qui en temps
de paix depend du ministere de l'lnterieur, mais en temps
de guerre elle se rallie au service de sante du ministere de la
Guerre, duquel elle recoit les instructions necessaires a l'ac-
complissement de sa tache, qui consiste alors surtout a soigner
les blesses et malades de l'armee.

Pour trancher les questions d'hygiene et d'assistance chez
nous, les ministeres competents sont :

a) Le ministere de l'lnterieur pour l'hygiene publique en
general.

b) Le ministere de la Guerre pour l'hygiene de l'armee,
c) » » » l'Assistance pour les questions de l'as •

sistance publique.

X. Designation des comites locaux: nous en avons 7 en Grece
dans les villes de Salonique, Volo, Patras, Yannina, Syra,
Serras, Mitilene.

XI. Relations de ces comites avec notre Comiti central.

Nos comites locaux agissent suivant nos instructions et
doivent rendre compte de leur gestion au Comite central,
ils doivent envoyer a notre caisse centrale le 10% de leurs
recettes annuelles. Ils ont le droit d'avoir une fortune inde"-
pendante en especes ou materiel, mais en cas de guerre ou epi-
de"mies ils sont obliges de mettre tous leurs moyens et personnel
a l'absolue disposition du Comite central, et perdent toute
inddpendance, afin que la Croix-Rouge hellenique n'ait en
ces cas qu'une seule direction generale.
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