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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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Ce rapport donne des details sur le sanatorium de Zakopane
dans les Carpathes et les ressources dont il dispose, sur les
hdpitaux de Piotrkowie, Kielcach, Radomir, Deblinie, Rajczy,
et sur le bombardement de Lemberg en novembre 1918.

A la suite de ce compte rendu sont publiees les annexes sui-
vantes :

A. Compte rendu de l'activite' de l'Scole attached a l'hdpital
pour les maladies v^neriennes a Dembline.

B. Plan de l'institut contre la tuberculose, de la Croix-
Rouge, a Zakopanem.

C. Conferences populaires sur la tuberculose redigees pour
la Croix-Rouge.

D. Compte rendu des cours preparatories pour les gardes-
malades de 1'institut contre la tuberculose.

E. Programme de l'6cole nationale pour les gardes-malades
et infirmieres attachees a I'h6pital general a Lemberg.

F. Action de secours de la Croix-Rouge pendant les evene-
ments de novembre 1918 a Lemberg (combats contre les Ukrai-
niens).

G. Reglement de la section chirurgicale de la Croix-Rouge.
H. Liste des articles les plus importants publics dans les

5 premiers num6ros de 1'organe de la section de la Croix-Rouge
Walka 0 Zdrowie (La lutte pour la sante).

Portugal
Reponse au questionnaire du Comitg International

sur la situation des Croix-RougesJ.
(Avri! 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, assoctis, etc. — 5,500.
II. Effectif du personnel^ volontaire. — M6decins, infir-

miers, personnel de transport de blesses : 614.

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