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Banate, Baragna, Slavonie, Croatie, Bosnie, Herzegovine et Dal-
matie, qui s'6taient bien rendu compte de la misere en Serbie,
se mirent aussit6t a envoyer a leurs compatriotes des vivres, des
vStements et du mat6riel sanitaire. En peu de jours ils leur
adresserent 1,700,000 cour. Cet empressement a venir en aide
fut tres touchant. Leur joie et leur enthousiasme de se voir libe-
r6s et enfin unis a la mere patrie, la Serbie, sont indescriptibles.

« Reinstate a Belgrade, la Croix-Rouge Serbe continue a aider
les pauvres, en nourriture, vStements et chaussures; elle four-
nit une aide p£cuniaire aux invalides, aux prisonniers et internes
qui retournent dans leurs foyers. La Croix-Rouge a d6jareconsti-
tu6 le mat6riel le plus n^cessaire dans les h&pitaux de Bel-
grade, de Chabatz, de Valjevo, de Kragoulevatz, de Pozarevats,
de Smedarevo, de Gornji-Milanovatz, et de Prokouplje.

« Elle a ensuite installe a Belgrade une cuisine et une maison
pour prisonniers et internes rentrant dans la capitale ; elle a
fourni 200 lits complets a la Society pour la protection des en-
fants, et 46 lits pour les missions 6trangeres; elle a envoye
500,000 cour. aux comites d6partementaux pour §tre distribues
aux pauvres ; elle a prepare une grande quantity de vetements
et de sous-v^tements pour 6tre expedies aux pauvres des de-
partements orientaux de Serbie et du departement de Morava. »
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Riponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges'.

(Avrll 1919)

I. Nombre d'adhdrents, membres actifs, associes, etc.
4,303 membres permanents ou de district.

59,357 membres ordinaires ou de section.
Total 63,660 membres.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576. Les chiffres cites
se rapportent a l'annee 1918.
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II. Effectif du personnel volontaire.

Le personnel masculin des troupes sanitaires volontaires
s'eleve a 900 environ.

Effectif du personnel retribue.
Le nombre des gardes-malades qui, en temps de guerre, se-

raient tenues de servir dans les troupes sanitaires volontaires
est de 2,000 environ, auxquelles s'ajoutent 170 « gymnastes
medicales », 230 infirmieres de reserve, etc., soit un total de
2,500.

III. Ressources financibres.

a) Cotisations. — 150,000 cour.1.
b) Subventions gouvernementales et autres. —10,000 cour., sub-

vention ordinaire de l 'Etat; 200,000 cour., subvention extraor-
dinaire de l'Etat en 1908 pour le Comit6 de secours aux pri-
sonniers de guerre.

c) Dons et legs. — 100,000 cour.
d) Participation sur vente de certains produits. —30,000 cour.,

produit de la vente d'une carte de guerre. 10,000 cour., pro-
duit de la vente des timbres de la Croix-Rouge. 1,000 cour.,
part du produit de la vente de cartes postales artistiques.

e) Impots, etc.
f) Divers. — 150,000 cour., part du produit d'une loterie.

IV. Budget annuel du Comite central. — 458,000 cour.

V. Fonds de reserve. — 300,000 cour., somme garantie en cas
de mobilisation.

VI. Fortune sociale.

Immeubles. — 700,000 cour.
Argent ou valeurs mobilieres. — 2,500,000 cour.
Materiel sanitaire. — 3,500,000 cour., valeur du materiel

garanti pour le cas de mobilisation et dont la valeur n'a pas
ete calculee.

1 La couronne suedoise vaut 1 fr. 40.
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VII. Publications p&riodiques ou autres.

P&riodiques : a) Revue mensuelle « Svenska Roeda Korset,
Tidskrift foer frivillig sjukvard ».

b) Rapport annuel.
Occasionnelles : a) Circulaire contenant des directions pour

Pactivite sociale et philanthropique dans les districts de la
Croix-Rouge Suedoise.

b) Reglement a. l'usage des troupes sanitaires volontaires
f^minines de la Croix-Rouge Suedoise.

c) Reglement a l'usage des troupes sanitaires volontaires
masculines de la Croix-Rouge Suedoise.

d) Circulaire relative a la lutte contre la grippe espagnole.

VIII. Nombre et ddsignation des etablissements hospitaliers
asiles, sanatoriums, etc., defendant de votre Societe.

En temps de paix, la « Maison des infirmieres de la Croix-
Rouge» a Stockholm, h&pital destine a la formation profes-
sionnelle des infirmieres de la Croix-Rouge.

En temps de guerre, une cinquantaine d'h&pitaux avec
9,000 lits environ. En outre, 27 stations de secours (350 lits),
43 infirmeries (1,000 lits), 71 maisons de convalescence (1,500
lits), 118 colonies de convalescents (6,800 lits) et 19 asiles pour
convalescents (2,200 lits). La Croix-Rouge Suedoise possede 11
trains-h6pitaux et, pour les transports des malades par eau,
1 navire-hdpital, 2 batiments, 9 chalands et 2 remorqueurs.

IX. Quelle est la situation de votre Socidte vis-a-vis de I'Etat ?
Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qui
dans votre pays sont compitents pour trancher des ques-
tions d'hygUne et d'assistance ?

1. L'Etat approuve les statuts de la Croix-Rouge, designe le
Haut Commissaire royal qui est president de la Societe, et con-
tr&le Factivit6 de celle-ci par la nomination des commissaires
des comptes charges de la revision de sa comptabilitd. Le Comite
central est tenu de presenter au roi un rapport annuel sur Pac-
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tivit6 de la Soci^te. Les deux medecins en chef de l'armee et de
la marine ont le droit d'assister aux seances du Comit6 central
avec voix consultative.

La Croix-Rouge jouit de la franchise postale et, pour ses
telegrammes, du droit de priorite appartenant aux organes de
l'Etat.

En temps de paix, le Haut Commissaire veille, entre autres,
a ce que la Croix-Rouge se conforme aux indications des auto-
rite's militaires et navales ; il fait valoir aupres de celles-ci les
interests 16gitimes de la Societ6, en ce qui concerne ses finances et
sa situation vis-a-vis du public ; il elabore de concert avec les
me"decins en chef de l'armee et de la marine les plans d'orga-
nisation et d'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre ;
il soumet au gouvernement les demandes et les propositions
ayant pour objet le developpement du service de sant6 volon-
taire. En temps de guerre, il dirige toute l'activite de la Croix-
Rouge, d'accord avec les autorites militaires et navales, et
prend lui-mSme toutes les decisions relatives au service de
sante volontaire en campagne.

2. L'autorite' supe"rieure en matiere d'hygiene et de m6decine
est la Direction g6n6rale des services me'dicaux, qui releve du
ministere de l'lntierieur.

3. Les questions d'assistance sont du ressort de l'adminis-
tration communale.Contre les decisions du bureau d'assistance
publique, il peut e'tre recouru aupres du gouverneur de la pro-
vince et de la Cour des Comptes, qui est 1'instance supe'rieure.
II existe en outre un organe central, consultatif et d'inspection,
qui releve du ministere de l'lnterieur.

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

Immediatement au-dessous du Comit6 central de direction,
il y a trois directions spdciales relevant de celui-ci, et respon-
sables, la premiere de l'activite feminine, la deuxieme de la
« Maison des infirmieres de la Croix-Rouge », la troisieme de
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tout ce qui concerne les troupes sanitaires volontaires et les
samaritains. Le pays est divise en 18 districts (Malmoe, Karls-
krona, Halmstad, Joenkoeping, Linkoeping, Gothembourg,
Skoevde, Stockholm, Oerebro, Upsal, Vesteras, Karlstad,
Gefle, Oestersund, Lulea, Visby, Umea et Boras). Les districts
se subdivisent en sections, dont le nombre est de 350.

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

Le ComitS central nomme les presidents des comites de dis-
trict, touche une faible part du produit des cotisations annuel-
les, contribue a toutes les defenses importantes et contrdle l'em-
ploi des fonds et du materiel.

XII. Publications de ces comitds.
Un certain nombre d'entre eux publient un bulletin a l'usage

des membres et un rapport annuel.
II y a lieu de mentionner encore le Comit6 de secours aux pri-

sonniers de guerre, appele a disparaitre apres la paix, mais
dont l'activit£ a &te et continue d'etre considerable *.

OlllSSQ

Riponse k notre circulaire du 13 f^vrier 19192.
(Conference Internationale et actlvite en temps de paix).

CROIX-ROUGE
SUISSE

Monsieur Edouard Naville, president par interim du Comite
International de la Croix-Rouge, Geneve.

Berne, le 8 mai 1919.

« Monsieur,

« D6f6rant aux instructions que vous avez bien voulu nous
donner dans votre circulaire du 13 fevrier dernier, nous avons

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 252.
2 Voy. ibid., p. 327.
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