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R£ponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avril 1919').

En repon>ie a la circulaire du Comite International en date
du 8 avril 1919, la Society Danoise de la Croix-Rouge a envoye" le
12 juillet les renseignements suivants :

Les taches qui se sont pr6sent6es a la Croix-Rouge Danoise
pendant la guerre furent si considerables qu'elle dut presque
aussit6t s'adresser a l'Etat danois afin que celui-ci vint la secon-
der, non seulement en faveur de ce qui touchait aux prisonniers
de guerre, mais aussi en faveur de bien d'autres victimes.

Avec l'aide de l'Etat danois, la Croix-Rouge Danoise a done
fonde :

1. « Le Bureau central, Agence des prisonniers de guerre »
(chef : colonel Philipsen), qui a ete l'intermediaire entre le

« dans la presse europeenne et americaine, et contribuent forte-
« ment a egarer 1'opinion publique.

« 3. En fletrissant de la maniere la plus energique toutes les hor-
« reurs commises et toutes les infractions au droit des gens per-
« petres par qui que ce soit pendant la derniere guerre, et en re-
« connaissant l'effort louable du Gouvernement bulgare qui a or-
« donne a temps 1'instruction de tous les cas isoles d'actes ille-
« gaux et la punition de leurs auteurs, nous demandons instam-
« ment qu'une enquete internationale impartiale, pareille a celie
0 de 1913 de la fondation Carnegie, soit constituee d'xirgence
« afin d'etablir d'une manidre precise la part des responsabilites
« de chacun des pays balkaniques, sans exception, pour que
« chacun d'eux subisse les consequences de ses forfaits.

« 4. La presente est a soumettre aux representants des hautes
« Puissances de l'Entente et des Etats-Unis de l'Amerique du
« Nord, avec la priere de bien vouloir la transmettre a leurs gou-
« vernements respectifs ; d'autre part, le Gouvernement royal
« bulgare est egalement prie de reiterer ses demarches afin que
« cette enquete internationale soit realisee.n

1 Voy. Bulletin International, t. L, 1919, p. 516.
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ministere des Affaires etrangeres, la Croix- Rouge et les pays
belligerants. Ce bureau a envoy^ 50 delegations environ aux
pays belligerants.

2. «La Section pour envois aux prisonniers de guerre »
\chef: dire~teur Dessau), qui a recu et reexpedie aux prisonniers
dt; guerre des vivres, vetements et autres objets de premiere
necessite, aussi bien que du tabac, du chocolat, etc. Le nom-
bre des paquets envoyes se monte a environ 35,000 par mois.

3. « La Section pour livres destines aux prisonniers de guerre »
(chef : le professeur Hoffding), qui a envoy6 des livres aux
prisonniers de guerre et aux bibliotheques des camps. Cette
section a envoy6 en tout 865,000 livres environ.

4. « Agence des Prisonniers de guerre » (chef : chambellan
Linnemann), qui a rendu possible la correspondance entre les
prisonniers de guerre et leurs families. Le fichier de cette
section est compose de 3,400,000 fiches environ. Ont ete expe-
diees environ 1,354,000 lettres et 24, 816 sommes d'argent.
Un grand nombre de personnes (dames et messieurs) ont donne
leur aide gratuitement a. ce travail, secondes par un petit nom-
bre d'employes remuneres '.

Les 4 sections ont cout6 a la Croix-Rouge Danoise 1,310,000
couronnes danoises, dont les deux tiers ont ete payes par
l'Etat danois et un tiers par des dons prive's (specialement a
la Section pour livres). En outre, un grand nombre de prison-
niers de guerre ont traverse le Danemark pendant la guerre
sous les auspices de la Croix-Rouge Danoise, mais sans que celle-
ci s'en soit directement melee, les conditions ayant ete reglees
par l'Etat a l'aide du « Comity du Gouvernement danois pour
le secours des prisonniers de guerre malades » (chef: amiral
Zachariae). Les deux camps de prisonniers de guerre a Hald
et Horserod ressortissaient a ce comite.

Les reponses suivantes aux divers points du questionnaire
ne visent done l'activite de la Croix-Rouge Danoise qu'en

Voy. Bulletin international, t. L, p. 885.
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temps de paix. Les chiffres s'appliquent specialement a l'annee

1918.

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

24,000 membres (dont 9,000 inscrits en 1919, voy. I l l d.).

II. Effectif du personnel volontaire :

a) La direction centrale,

b) Les directions des 17 sections,

c) 34 presidents des sections de femmes et les directions de

celles-ci.

d) 350 membres des colonnes sanitaires.

Effectif du personnel re'tribue :

a) 10 employes.

b) 40 infirmieres.

III. Ressources financieres :

a) Cotisations des membres : 57,200 conr. dan.

b) Subvention goitvernementale : ordinaire 2,000 c. d.

extraordinaire. . . . 4,000 » »

e) Dons et legs : 80,900 cour. dan. en 1918.

d) Participation sur vente de certains produits :

Normalement rien, mais en 1919 une semaine de propagande

a ete organisee dans tout le pays et a produit :

par vente d'emblemes de papier 106.000 cour. dan.

» » de brochures 12,600 » »

en dons, etc 13,700 » »

et en outre a amene l'adhesion de 9,000 nouveaux membres.

e) Impots, etc. : neant.

/) Divers : neant.

IV. Budget annuel:

Budget 1918 : recettes 152,000 cour. dan.

depenses 87,000 » »

V. Fonds de reserve : nul.

VI. Fortune sociale :

a) immeubles : 176,000 cour. dan. (legs).

b) argent ou valeurs mobilieres : 254,000 cour. dan.
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c) materiel sanitaire des diverses colonnes 5 sanitaires et
depots de linge des sections de femmes. Impossible a evaluer.

VII. Publications periodiques ou autres :
a) Tidsskrift for Det Rode Kors, publie une fois par mois,

contient entre autres choses un rapport annuel de chaque
section.

b) Reglement des colonnes sanitaires, etc.

VIII. Nombre et designations des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de votre Societe: neant.

IX. Quelle est la situation de votre Societe vis-a-vis de I'Etat ?
Elle est autorisee par l'Etat. La Croix-Rouge Danoise coopere

avec les ministeres de la Guerre et de la Marine en vue de l'ins-
truction des infirmiers et des infirmieres, des assistants aux
malades, des guides, des chiens de sante, etc., des reglements
de mobilisation et de la cooperation entre l'armee et les colon-
nes sanitaires. En temps de guerre la Societe est soumise a ces
ministeres avec tout son materiel et son personnel.

Quels sont les ministeres ou organes officiels de l'Etat qui, dans
votre pays sont competent^ pour trancher les questions
d'hygiene et d''assistance ?

Le Bureau de sante, soumis au ministere de la Justice, sur-
veille l'administration de la sante et les soins aux malades de
tout le pays.

X. Nombre el designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux.
II y a 51 sections :
34 sections de femmes avec leurs subdivisions.
17 sections » » ;;
Les subdivisions sont par exemple les colonnes sanitaires et

les unions de Samaritains, tous ressortissant a la Direction
centrale de la Croix-Rouge Danoise.

XI. Relations de ces Comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.
Les sections nominees ci-dessus remettent 20% de leurs coti-
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sations de membres annuels a la Croix-Rouge Danoise, et font
leur rapport chaque annee. Elles peuvent obtenir de la part de
la Direction centrale des subventions a leurs taches. Dans les
sections de femmes, c'est la Reine-mere qui nomme les presi-
dents, tandis que les autres sections choisissent leurs directions
elles -memes.

XII . Publications de ces Comite's :
Quelques-unes de ces sections envoient un rapport annuel a

leurs membres tandis que la plupart envoient les rapports a la
Direction centrale, qui publie ceux-ci dans la Revue Tidsskrifl
for Del Rode Kors.

Harald HOFFDING,

Ancien professeur,
President de la Croix- Rouge Danoise.

Stats- Unis
R£ponse au questionnaire du Comity International

sur la situation des Croix-Rouges
(Avril 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associe's, etc.
Le total des membres de la Croix-Rouge Americaine s'eleve

a 18,718,711. Un million d'entre eux sont abonnes au Red.
Cross Magazine, payant $ 2 par an.

II. Effectif du personnel volontaire
1,955, dont 44 travaillent au siege social (National Head-

quarters), Washington.
Effectif du personnel retribue. — 6,557. De ce nombre, 1,071

sont employes dans les bureaux du siege social.
Ce chiffre ne comprend pas les 8,000,000 de femmes dans les

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 516. — Cette reponse
tres succincte est completee par le rapport financier analyse ci-
dessous.
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