
HoutnaniQ

R£ponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avril 1919l).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associe's, etc. : 14,000.

II. Effectif du personnel volontaire : 4,000 pendant la guerre.
Effectif du personnel retribue : 1,200 pendant la guerre.

III. Ressources financieres.
a) Cotisations : 135,000 leis annuellement.
b) Subventions gouvernementales ou attires : variables.
c) Dons et legs : variables.
d) Participation sur vente de produits : variable.
e) Impdts, etc. : variables.
f) Divers : variables.

IV. Budget annuel ordinaire du bureau central en plus les bu-
reaux des filiales : ne'ant.

V. Fonds de reserve : neant.

VI. Fortune sociale : immeubles : 1,600,000 leis ; argent ou
valeurs mobilieres : 4,500,000 leis ; materiel sanitaire: 4,500,000
leis.

VII. Publications periodiques ou autres : comptes rendus
annuels du Comite de direction centrale et comptes rendus des
filiales; pendant la guerre, un bulletin d'information.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitallers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de notre Societe.

En temps de paix aucun. En temps de guerre 72 hopitaux, une
cinquantaine d'infirmeries et cantines.

IX. 1. Quelle est la situation de votre Societe vis-a-vis de I'Etat.
Voir les statuts.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919 p. 576.
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2. Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qui
dans votre pays sont competents pour trancher des questions d'hy-
gibne et d'assistance.

Ministere de l'lnterieur (Direction generate du Service sani-
taire) et ministere du Travail.

X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux ou
coloniaux : 46 filialesl.

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

Voir le reglement y relatif.

XII. Publications de ces Comites : comptes rendus annuels.

Sorbio
Soci&6 de la Croix-Rouge serbe en Grande-Bretagne.

M. Frank Hastings communique un interessant rapport sur
le travail accompli par la Societe de la Croix-Rouge serbe en
Grande Bretagne jusqu'a la fin de l'annee 1919. Cette Societe
a ete officiellement reconnue par un acte du Parlement « War
Charities Act 1916 » et enregistree le ier mai 1917 par le « London
County Council». Elle a ete l'aboutissement de plusieurs ceuvres
de secours qui s'etaient deja fondees pendant la guerre des Bal-
kans 1912-13, pour venir en aide a la Croix-Rouge serbe. Le
fondateur de cette Societe est M. Yovan Yovanovitch, ministre
plenipotentiaire et envoye extraordinaire aupres de la Cour de
St-James ; deja en 1916 il avait emis et fait agreer son idee par
la Croix-Rouge serbe, dont le quartier general etait alors a
Corfou. Le local necessaire fut prete et les locaux de la Croix-Rou-

1 Ces chiffres se referent au territoire de l'ancienne Roumanie.
Des filiales sont en creation dans les provinces reunies. Seul le
chiffre de 14,000 membres se refere a )a totalite des membres du
pays entier (ancienne Roumanie = 12,000 membres).
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