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

(Avril 1919) \

En reponse a la circulaire du Comite International en date
du 8 avril 1919, le Comite central de la Croix-Rouge Italienne
a envoye en septembre, les renseignements suivants :

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc — 300,000
membres honoraires, bienfaiteurs, temporaires ; cotisation
annuelle: lires 5 par an; a vie, lires 100 en un seul versement.

II. Effectif du personnel volontaire et retribue. — 16,000
hommes de troupe ; 4,000 officiers tous retribues quand ils sent
appeles au service.

III. Ressources financieres. •—•
a) Colisations. — Contributions sociales, provinciales, com-

munales et scolaires.
b) Subventions gouvemementales ou autres. — Subvention

gouvernementale pour la campagne contre la malaria et pour
la prophylaxie des maladies contagieuses.

c) Dons et legs. — Quantite negligeable.
d) Participation sur vente de certains produits. •— Profits

retires de la vente des rebuts des archives. Pourcentage sur la
vente des paquets de pates au gluten.

e) Impots. — Neant.
f) Divers. — Neant.

IV. Budget annuel.
I Annee 1918 : lires 1,500,000 pour toute la society.

V. Fonds de reserve.
Neant.

VI. Fortune sociale.
i° Immeubles L. 2,000,000.—

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919. p. 576.
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2° Argent ou valeur mobiliere » 9,000,000.—
30 Materiel sanitaire » 7,000,000.—

VII. Publications periodiques ou autres.
Giornale Ufficiale (periodique mensuel), Resoconte morale

economico (annuel).

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de votre Societe.

Un rapport special sera publie dans le prochain numero du
Bulletin International.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat, ministeres ou
organes officiels de I'Etat, qui sont competents en Italie
pour trancher Us questions d'hygiene et d'assistance.

La societe est placee sous le haut patronage du roi et de la
reine. Elle est soumise a la tutelle et a la surveillance des minis-
teres de la Guerre et de la Marine. Pour les questions d'hygiene
et d'assistance elle releve du ministere de l'lnterieur (direction
de la Sante publique).

X. Nombre et designation des Comites regionaux, locaux ou
coloniaux.

Comites regionaux 14
Comites maritimes 16
Comites de sections 51
Comites de districts 220
Comites communaux 421
Sections feminines 400
Delegues communaux 3.257
Delegations etrangeres 164

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

Les comites regionaux et maritimes et les delegations a.
l'etranger qui jouissent de l'autonomie administrative, depen-
dent directement du Comite central. Tous les autres comites
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et les delegations dans le royaume, dependent du comite regio
nal de la juridiction sous laquelle ils se trouvent.

XII. Publications de ces comiles.

Chaque comite regional publie annuellement son propre
compte rendu.

R£ponse au questionnaire du Comite International
sur la situation des Croix-Rouges \

(Avril 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Le Conseil ayant revise l'inscription de ses membres, se

trouvent inscrits a. ce jour :

673 membres dont :
308 membres titulaires et
365 » auxiliaires.

II espere que les autres membres qui n'ont pas encore pris
leur inscription le feront encore.

II. Effectif du personnel volontaire.

Tous les membres inscrits offrent leurs services a titre abso-
lument gracieux.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations. — Les cotisations des membres.
b) Subventions gouvernementales ou autres. •— En 1912, le

Gouvernement mexicain a donne 15,000 pesos, dont une partie
en argent et une partie en materiel d'ambulance.

Jusqu'a ce jour, il n'a pas ete possible d'obtenir un autre

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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