
Rgponse au questionnaire du Comite International
sur la situation des Croix-Rouges \

(Avril 1919).

I. Notnbre d'adhirents, . — Membres actifs, associes, etc.
au i w Janvier 1918 : 17,872 membres actifs.

II. a) Effectif du personnel volontaire. — 3,787 au ier Janvier
1918.

b) Effectif du personnel riiribue. — 15 a la m^rne date.

III. Ressources financikres.
a) Cotisaiions. — 30,000 florins par an.
b) Subvention gouvernementale. — 2,000 florins par an.
c) Dons et legs. — 9,000 florins en 1917.
IV. Budget annuel.
V. Fonds de reserve. — 400,000 florins.

VI. Fortune sociale.
i° Immeubles florins 430,000
20 Argent ou valeurs mobilieres » 100,000
3° Materiel sanitaire » 120,000

VII. Publications piriodiques ou autres.
La Croix-Rouge ne publie qu'un rapport annuel.

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

La Societe a une clinique (35 lits), etablie a la Haye, diri-
gee par le Comite de la Haye.

IX. Quelle est la situation de votre Societe vis-a-vis de VEtat.
Quels sont les ministeres ou organes officiels de VEtat qut
dans votre pays sont compitents pour trancher des questions
d'hygiene et d'assistance ?

La position de la Societe est reglee par le decret royal du
22 octobre 1917 s.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
2 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 286.
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Ce sont les ministeres de l'lnterieur et du Travail, qui sont

competents.

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

La Soci&te compte 17 comites regionaux, sous lesquels sont
repartis 120 comites locaux.

Les Indes Orientales ont une Societe de la Croix-Rouge (siege
Batavia), independante de la Croix-Rouge Neerlandaise.

XI. Relations de ces comitis avec le Comite central au point de
vue des finances, du -personnel, etc.
Les comites regionaux, ainsi que les comites locaux ren-

dent compte au Comite Superieur de leurs finances et de leur
gestion gen&rale. Les comites locaux versent annuellement 25%
de leurs revenus dans la caisse des comites regionaux, dont */«
parvient a la caisse g6nerale du Comite Superieur.

XII- Publications de ces comitis.
Les comites rdgionaux ainsi que les comites locaux presentent

un rapport annuel au Comite Superieur.

VoloCJftlG

Publications.

Krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyza we Lwowie.
Dzial sanitarny. Sprawozdanie za rok igi8, wygloszone na
posiedzeniu Wydzialu Stowarzyszenia w dniu 22 lutego 191Q,
przez dra Witolda Ziembickiego, lekarza naczelnego. — Lwow,
impr. Piller-Neumanna, 1919. In-8, 64 p.

Section sanitaire de la « Societe nationale de la Croix-Rouge »,
a Lemberg ; compte rendu pour l'annee 1918, lu a l'assemblee
du comite de la Society le 22 fevrier 1919, par le Dr Witold
Ziembicki, medecin en chef.
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