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violees, or, si Ton cherche a savoir pourquoi, on trouvera que,
parmi les infractions commises, les unes peuvent etre assimilees a
toutes les violations de droit dans d'autres spheres et port^es au
compte des passions humaines, tandis que les autres rgsultent
peut-etre des imperfections de la Convention elle-meme. Plusieurs
de ces imperfections ont ete deja signalees dans l'ouvrage cite de
M. Lueder, et nous n'avons pas a les rappeler anos lecteurs, quoi-
que M. Lueder les enumere encore dans son discours ; il en ajoute
cependant de nouvelles, parmi lesquelles nous devons noter l'idee
que la neutralisation des aumoniers pourrait etre un danger en
cas de guerre de religion. Outre ses imperfections, la Convention
de Geneve presente des lacunes, et M. Lueder les signale aussi de
nouveau. C'est ainsi que l'effet produit par la lecture de son dis-
cours a ete pour nous comme celui de la rencontre d'ime ancienne
connaissance.

M. Lueder conclut en exprimantle vceu quel'ceuvre de codifica-
tion du droit de guerre s'accomplisse bientol, pour le plus grand
bieu de l'humanite. Nous nous associons de tout ctBiir a ce VOLMI.

RUSSIE

LES FINANCES DE LA SOCIETE RUSSE EN 1 8 7 9

Le Comite international a recu de la Direction centrale de la
Societe russe le compte rendu detaille des recettes et depenses de
l'annee derniere, ainsi que le bilan de cette Direction au 31 de-
cembre 1879.

Voici le resume de ces documents :

Recettes.

Offrandes en especes recues directement.. P.. ' 5(.l,38i —
Produit de quetes dans les eglises • 92,CwS ^ti
Contributions desmembres de la Societe.. » ^,284 —
10 °/0 des revenus des Directions provin-

ciates . l()7,3(.i0 96

A reporter. R. 262,717 IS2
1 Le roulile = fr. 3.99 cent.
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Report. R. 262,717 32
Interets des capitaux de la Direction cen-

trale » 59,342 94
Offrandes speciales pour seconrs aux incen-

dies d'Orenbourg, etc > 70,294 64
Solde de l'anriee precedente destine aux

calamites publiques » 11,836 69
Solde des comptes de la guerre 552,172 44

R. 962,364 03 kop.

Depenses.

Les depenses faites en vue des victimes de
la guerre se sont elevees a la somme de R. 301,536 62 kop.

et pour les calamites publiques a » 388,098 37 »

En tout R. 589,634 99 kop.
Solde porte an capital de reserve » 372,729 04 »

Total egal aux recettes R. 962,364 03 kop.

An bilan, le compte de caisse, le compte courant a la Banque
d'Etat et celui des fonds places figurent pour R. 1,540,771. 38 kop.
d'une part; le capital dit « immobile » et le capital de reserve de
la Direction s'elevent, d'autre part, a R. 1,243,830. 13 kop.

Le bilan lui-meme est arrete au chiffre total de R. 1,706,452.
37 kop.


