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merits, etc., qui sont nScessaires pour lutter victorieusement contre
les 6pid6mies. II institue ainsi une sorte d'assurance des com -
munes; chacune payera une petite somme annuelle, et aura le
droit d'obtenir le pret de tout le materiel necessaire pour com-
battre le fleau '.

Le journal Das Rothe Kreuz, qui s'est fusionne avec l'organe des
society de dames (Der Frauenverband) est devenu l'organe general
de la Croix-Rouge, et, tirant actuellement a 11,000 exemplaires,
penetre, grace son prix modique et a ces illustrations, dans un
cercle beaucoup plus grand de lecteurs, oft il eveille de l'interet
pour la Croix-Rouge.

Les comptes annuels fournissent les chiffres suivants : recettes
ink. 95,804,09; defenses 87,406,17; fortune sociale au 31 Jan-
vier 1903 : 1,090,397 mk.

RUSSIE

FONDS DE S. M. L'lMPERATRICE MARIE FEODOROVNA

Le Comite central russe a bien voulu nous informer que le Fonds
institue en 1902 par S. M. l'imperatrice Marie Feodorovna, au
moyen d'un don de 100,000 rbls., avait atteint, le lcr mai 1903,
par ses intSrets accumules, le chiffre de 102,192 rbls., 55 cop. etil
nous a pries en meme temps de faire savoir, a toutes les societes
nationales de la Croix-Rouge, qu'un etat de situation de ce fonds,
au l' r Janvier de chaque annee, serait dorgnavant publie periodi-
quement dans notre Bulletin.

Le Comite central russe nous a informed aussi qu'en vertu du \ 6
des statuts du dit Fonds, il a nomme M. le conseiller prive de
Martens, membre du jury international charge de l'adjudication
des prix. Ce jury, qui se compose de 8 membres, et dont les 7 autres
devront etre designes, en temps utile, par le Comite international,
les Comites centraux d'Allemagne, d'Autriche, de Grande-Bre-
tagne, de France, d'ltalie et des Pays-Bas, fonctionnera pour la
premiere fois lors de la conference et de l'exposition prevues pour
1907.

Voy. pp. 213-214.


