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Rapport du delegue general de la Croix-Rouge espagnole
au Mexique, relatant qu'a la suite des tremblements de terre de
Vera Cruz et Puebla, il a reuni les actions de secours locales,
a r6ussi a recueillir 74,922.61 pesos et a envoye des expeditions
dans les endroits eprouves pour y proceder a des distributions
de vivres, vetements et argent.
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R6ponse au questionnaire du Comit£ international
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avrll 1919').

I. Nombre d''adherents, membres actifs, associes, etc : 1,259.

II. Effectif du personnel volontaire : 2,600. Retribue : 210.

III. Ressources financUres.

a) Cotisations : 43,800 mk. polonais.
b) Subventions gouvernementales ou autres: 749,671.51 mk. p.
c) Dons etlegs : 1,376,787.04 mk. p.
d) Participation sur vente de certains produits : neant.
e) Impdts, etc : ne"ant.
f) Divers : subvention du Gouvernement : 755,008 mk. p.

IV. Budget annuel : 2,910,275.15 mk.; pour l'annee 1920:

7,100,670 mk.

V. Fonds de reserve : neant.

VI. Fortune sociale.

i° Immeubles mk. p. 314,233.—
20 Argent ou valeurs mobilieres » » 497,793-93
30 Materiel sanitaire et medicaments... . . » » 719,202.26

VII. Publications periodiques ou autres.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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Le rapport annuel publie une fois par an. Eesti Punase Risti
1919. a. Aruanne. —Tallinnas, W. Ehrenpreis'i Trukk. In-8, 23 p .

VIII. Notnbre et designation des etablissements hospitaliers,,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de votre societi.

I. L'administration principale soutient :
Sanatorium de Jmastu pour phtisiques a 50 lits ;
Asile des enfants de Rannamois (en allemand Strandhof)

pour 50 enfants ;
Sanatorium de Hapsal avec bains de limon a 35 lits ;
Section des transports, 10 wagons sanitaires ;
Ecole des infirmieres et pension a Tallinn (Reval) pour |

20 infirmieres ; '
Institut orthopedique et institution de massage ; j
Maison des invalides pour 30 invalides de guerre ;
Train de bains et de disinfection, 7 wagons ;
Colonie d'ete pour 120 enfants a Rannam6is (Strandhof)»

II. Avec l'assistance des comites :

H6pital du comite de Rakwere (Wesenberg) 50 lits,
» » » >> Paide (Weissenstein) 30 lits,
» >> » >> Hapsal, 50 lits,
» » » » Tartu, (Dorpat), 300 lits,
» » » » Wiljandi (Fellin) 120 lits,
» » » » Parnu (Pernau), 35 lits,
» » »> » Walga (Walk), 50 lits,
» » » » Woru (Werro), 100 lits.

Buffet gratuit de Taps pour 200 personnes par jour ;
Asile des enfants du comite de Narva pour 50 enfants ;
Wagon-restaurant (buffet gratuit) du comite de Rakwere

(Wesenberg) pour 50 personnes ;
Buffet gratuit du comite de Johwi (Jewe) pour 40 per-

sonnes par jour;
Buffet gratuit Petseri (Petschor) du comite de Woru

(Werro) pour 40 personnes par jour ;
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Buffet gratuit de Alutaguse pour 40 personnes par jour ;
Buffet gratuit de Tiiri-Halliku pour 20 personnes par

jour :
Sanatorium du comite de Saaremaa (Oesel) avec des

bains de limon, 20 lits.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat, ministeres on
organes officiels de I'Etat, qui sont competents pour trancker
des questions d'hygiene et d'assistance.
La Croix-Rouge esthonienne depend directement du Conseil

des ministres. La question sanitaire et dc la charite publique
de'pend encore des ministeres du Travail et de la Prevoyance
sociale, de l'administration principale sanitaire et de l'adminis-
tration sanitaire de 1'armee.

X. Nombre et designation des comites regionaux, locaux on
coloniaux : 14 comites.

XL Relations de ces comites avec le Comite central an point
de rue des finances, du personnel, etc.

Les comites sont independants, ils re$oivent des subsides de
l'administration principale.

• XII. Publications de ces comites : neant.

Jtal,IQ
Nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne

du 21 Janvier 1920.

Approuves par decret royal du 9 mai ig2o

Dans notre avant-dernier Bulletin l nous avons annonce la pu-
blication des nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne dont
l'elaboration a accompagne la reorganisation de cette societe.
Nous en donnons auiourd'hui la traduction.

1 T. LI, 1920, p. 1172.
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