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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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ouvroirs, les 50,000 cantinieres dans nos 700 cantines, les
40,000 personnes engagees dans le service social (Home Ser-
vice). La Croix-Rouge Americaine avait une armee de 22,531
infirmieres (35 ont succombe pendant la guerre).

III. Ressources financieres.
La situation financiere de la Societe ressort du rapport de

juin 1918, analyse ci-dessous.
a) Cotisations. — $ 24,500,000.
b) Subvention gouvernementale. — La Croix-Rouge Ame-

ricaine est financierement independante du Gouvernement des
Etats-Unis, parce que ses fonds lui ont ete fournis par sous-
cription volontaire de la nation americaine.

c) Dons et legs. — La plus grande partie de 1'oeuvre d'ame-
lioration s'accomplit au moyen de dons.

d) Participation sur la vente de certains produits. — Neant.
e) Impots. — Les fonds de la Croix-Rouge Americaine ne

sont jamais derives de taxations.

IV. Budget annuel.
Le budget est semestriel et non annuel.
V. Fonds de reserves et autres.
Voy. le rapport de juin 1918.
VI. Fortune sociale.
Voy. ce rapport. Des comit6s speciaux sont en general

formes pour l'achat ou l'amenagement d'immeubles.

VII. Publications periodiques ou autres.
Voy. Bulletin International, mars 1919, p. 483.

VIII. Nombre et designation des e'tablissements hospitallers,
asiles, sanatoriums, etc. dependant de la Societe.

II y a deux institutions de la Croix-Rouge Americaine dans
les Etats-Unis : « The Red Cross Institute for Crippled and
Disabled Men », a New-York, et « The Red Cross Institute
for the Blind », a Baltimore, Maryland.

A l'etranger les institutions de la Croix-Rouge Americaine
sont les suivantes :
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Belgique..., 3 Civilian Hospitals.
3 Children's Colonies.
1 Children's Hospital.
2 Health Centers.
1 Soldiers' Home.

Angleterre 21 Hospitals.
France 24 Hospitals.

7 Dispensaries.
6 Infirmaries.
8 Convalescent Homes.

Italie 8 Hospitals.
28 Refugee Homes.
24 Nurseries.

2 Refugee Schools.
Japon 1 Base Hospital.
Macedoine 1 Refugee Home.

2 Hospitals.
Palestine 2 Hospitals.

4 Children's Schools.
4 Work Rooms.
2 Refugee Camps.

Roumanie 1 Hospital.
Russie 1 Hospital.
Serbie 9 Hospitals.
Suisse 1 Tuberculosis Hospital.

1 Soldiers' Workroom.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de VEtat. Minister es
ou organes officiels de I'Etat qui sont competents pour tran-
cher les questions d'hygiene et d'''assistance.

Le President des Etats-Unis est le president honoris causa
de la Croix-Rouge Americaine, et les chefs des differents De-
partements de la Republique president aux diverses branches
d'activite de la Societe.

Ce sont les Departement de la sante publique et de la Treso-
rerie, qui tranchent les questions d'hygiene et d'assistance.
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X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux.

La Croix-Rouge Americaine compte 3,864 sections ; 57 sont
situees en dehors des Etats-Unis.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

La Societe est partagee en 13 divisions (Voy. la carte ci-dessus).
Ces divisions comprennent a leur tour des sections locales et
auxiliaires, qui dependent des ((Division Managers)), lesquels,
a leur tour, relevent du Comite central a Washington.

XII. Publications de ces comites. — Voy. sous chiffre VII.

Les archives de la Croix-Rouge Americaine.

Par suite de la prodigieuse activite qu'elle a deployee pen-
dant la guerre, la Croix-Rouge Americaine se voit en posses-
sion d'une quantity de documents de premier ordre et d'un reel
interet historique. Reconnaissant toute la valeur de ces do-
cuments, les directeurs de la Croix-Rouge Americaine ont, aus-
sitdt apres la cessation des hostilites, donne des instructions
pour l'organisation systematique d'un depot d'archives. Ce
bureau, cree au siege social a Washington, est divise en 4 sec-
tions :

i° Correspondance et documents financiers.
20 Rapports.
3° Livres et brochures (bibliotheque).
40 Exposition.

Reunir et classer ces archives est une tache considerable.
Les rapports a eux seuls sont nombreux ; particulierement ceux
des commissions de la Croix-Rouge qui donnent le detail de
tout ce qui a 6te accompli a l'etranger par la Croix-Rouge Ame-
ricaine depuis le commencement de la guerre.
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Ces rapports sont d'ailleurs loin d'etre tous parvenus a
Washington. Un commissaire de la Croix-Rouge pour PEurope
est charge specialement de surveiller leur centralisation. Aux
Etats-Unis, en raison meme de l'organisation de la Croix-Rouge,
la procedure est differente: 4000 comites regionaux repartis dans
les villes et les villages des Etats-Unis envoient leurs rapports
speciaux aux offices centraux de 14 divisions, qui a leur tour
adressent un rapport d'ensemble au quartier general de Wash-
ington.

C'est par le concours de tous ces comites que l'oeuvre propre-
ment dite de la Croix-Rouge Americaine a ete accomplie. En
consequence, le quartier general a demande que chaque comite
fit un rapport sur son activite depuis le commencement de la
guerre sous une forme historique. Ces rapports historiques par-
viennent actuellement au quartier general et donnentun apercu
des plus interessant et des plus penetrant de l'oeuvre ac-
complie- Des statistiques de grande valeur y sont d'ailleurs an-
nexees'.

La division la plus ancienne du Bureau des archives est la
bibliotheque de la Croix-Rouge. Bien que le nombre des livres
et brochures ne soit pas aussi grand que le desireraient les con-
servateurs, la collection contient quantite d'oeuvres de valeur
sur l'activite de la Croix-Rouge Americaine et sur celle des
autres Croix-Rouges dans tous les pays de l'Europe. L'expo-
sition permanente au Musee de la Croix-Rouge Americaine est
la plus jeune des quatre sections. Elle s'efforce de recueillir
par l'intermediaire des comites regionaux les objets pouvant
prendre place dans ses collections. Un comite special a ete cree
a Paris dans le but de l'alimenter.

1 Les Red Cross Briefs du 30 juin, organe de la « Southern Di-
vision » adjure les comites locaux d'envoyer leur rapport. En depit
des reclamations reiter6es du quartier general de la Division, 118
«Chapter Histories » Seulement sont parvenues au secretariat
d'Atlanta. Le Northern Division Bulletin publie la liste des « Chapter
Histories » recues chaque mois.
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Le classement des documents relatifs a la correspondance
est a lui seul une tache considerable. Le bureau des archives
a etabli un projet de classification uniforme pour tous ses do-
cuments a partir de l'annee 1882, date de la reconstitution de
la Croix-Rouge Americaine ; plusieurs mois seront necessaires
pour le classement de ces pieces.

Le but que se propose la Croix-Rouge Americaine en cons-
tituant ce bureau est de garder dans ses archives un souvenir
des sacrifices que se sont imposes et du devouement dont ont
fait preuve ses 18 millions de membres.

Publications.

Financial Report of the American Red Cross for the fiscal year
ended June 30, igi8. — Washington, D. C, American Red
Cross, [1919]. In-8, 79 p.

Le rapport financier de la Croix-Rouge Americaine arrete
au 30 juin 1918 et publie en 1919 est un document unique dans
1'histoire des Croix-Rouges. II rend compte en effet de la trans-
formation et de l'activite de la plus grande des Societes arbo-
rant l'insigne de la croix de Geneve et precisement au moment
de sa progression la plus rapide.

Au ier mai 1917 la Croix-Rouge comptait 486,194 membres
relevant de 562 comites. Au 30 juin 1918 le nombre des mem-
bres etait de 20,390,173 * sans compter 8 millions de « juniors »,
le tout relevant de 3,864 comites.

Au 30 juin 1917 l'encaisse etait de $ 3,134,904.33. Une
premiere souscription lancee du 18 au 25 juin 1917 reunit
$ 112,067,407.04. Une seconde souscription lancee du 20 au 27
mai 1918 recueillit 176,000,000 de dollars.

1 La reponse au questionnaire publiee ci-dessus porte 18,718,711.
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Ainsi en moins d'un an le peuple americain avait verse en

contributions volontaires en comptant les cotisations des mem-

bres plus de 300 millions de dollars, a une seule institution dans

un but humanitaire.

En realite le budget de l'annee fiscale, ier juillet 1917 au 30

juin 1918, ne porte que sur $ 158,595,371.50, $ 20,141,673.77

de la premiere souscription ayant ete reverses aux comites

locaux, d'une part et $ 49,620,363.81 seulement de la seconde

souscription ayant ete effectivement recueillis avant le 30

juin 1918.

De ces 158 millions et demi de dollars ont ete depenses
environ 100 millions ; le detail de ces depenses est etabli comme
suit :

Secours de guerre en France $ 36,613,682.73

» » » Italie $ 6,410,630.48

» » » Grande-Bretagne $ 3,684,529.46

» » « Armenie, Syrie et Pa-

lestine $ 3,461,826.83

» » » Roumanie $ 2,714,610.34

» » » Belgique $ 1,432,373-83

» » « Russie $ 1,216,685.47

» >i » Serbie $ 1,000,582.01

» » » Suisse $ 807,937.09

» » » Canada $ 500,000.00

» » » Pologne $ 200,000.00

» » » Portugal $ 6,000.00

Depenses diverses de secours $ 1,739,813.48

Secours de guerre aux Etats-Unis $ 7,688,855.92

Secours de guerre en divers pays (buts speci-

fies par les souscripteurs) $ 4.945,557-13

Secours pour diverses catastrophes $ 614,192.03

(tremblement de terre de San Salvador et

A reporter. . $ 73,037,276.80
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Report. . $ 73,037,276.80
Guatemala, tornades, cyclone etc., inonda-
tions en Chine).

Frais de propagande, campagne de souscrip-
tions et publications $ 2,871,992.74

Activite du Bureau de secours (Nursing-Civi-
lian Relief-Military Relief) $ 798,240.46

Activite du service du materiel (manutention,
transport, etc.) $ 2,128,309.39

Administration $ 2,164,864.49
Autres activites $ 429,664.46
« Set Aside for Working Capital » $ 26,286,000.00

$ 107,716,348.34
En caisse au 30 juin 1918 $ 50,879,023.16

Total $ I58,595,37t-5O

Ne sont pas comprises dans ces chiffres les operations
du bureau des marchandises. La Croix-Rouge Americaine,
comme le constate le rapport, est une des plus grandes
entreprises du monde entier. II y a lieu en effet de tenir
compte de la transformation et de la plus-value des matieres
premieres achetees et transformers par le travail de chaque
comite. Cette plus-value est estimee a $ 44,200,000.

Les frais d'administration evalues ci-dessus a $ 2,164,864.49
font ressortir le pourcentage du « Management » des sommes
affectees aux secours a 18/»o°/°-

Une analyse aussi breve ne saurait aborder dans tous ses
details l'etude des divers chapitres de depenses de la Croix-
Rouge Americaine ; mais cet apercji permettra deja de se faire
une idee de son organisation financiere.

II y aurait encore beaucoup a dire sur ce document dont
l'etude est des plus suggestives et ne saurait etre trop recom-
mandee a tous ceux qui s'interessent a la Croix-Rouge. Le
Comite International tient en tous cas a souligner ce qu'a fait
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pour lui la Croix-Rouge Americaine et a exprimer ici sa gra-
titude :
« Contribution to International Red Cross Geneva $ 25,849.09
« (Conducting invaluable services for the National Red Cross
« Societies of the world). »

Situation juridique de la Croix-Rouge.

A titre documentaire\ nous reproduisons ci-dessous la tra-.
duction francaise d'une ordonnance rendue en juillet 1919
par le Gouvernement Hongrois qui l'a officieUement communi-
quee a la Croix-Rouge Hongroise :

Ordonnance du Commissariat du Peuftle
pour VHygiene et de la Sante Publique N° 20086, pol. 1919,

concernant la situation juridique de la Societe
de la Croix-Rouge Hongroise

§ 1. La Societe Hongroise de la Croix-Rouge, comme l'or-
gane hongrois du Comite International de Geneve, est placee
sur le territoire de la Republique des Conseils de Hongrie sous
la protection speciale et internationale de la Republique.

§ 2. Chacun et en particulier toutes les autorite's politiques
et militaires sont tenues d'accorder a la Societe Hongroise de
la Croix-Rouge, a toutes ses institutions, organes, et a son per-
sonnel le traitement du aux neutres en lui assurant, — tout en
l'assistant dans son activite, — la protection efficace decoulant
de l'etat neutre.

§ 3. Toutes les autorit£s ayant confisque ou requisitionne
les meubles ou immeubles, valeurs, provisions, installations,
edifices ou localites appartenant a la Croix-Rouge Hongroise,

1 Voy. Bulletin international, t. L, p. 604.
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