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-nigoff, 42,500 fr; la socifite des marchands de Moscou, 86,500 fr.
Nolons aussi que dans quelques regiments les offlciers ont renonce
a leur fete de regiment pour abandonner au profit des malades et
blesse's la soinme qui y aurait ete consacree.

L'activit6 toujours croissante de la Society russe ne peut que
contribuer a enraciner de plus en plus dans toutes les couches de
la population et dans l'armee l'attachement a la grande cause de
la Croix-Rouge.

UN 1MPOT AU PROFIT DE LA CROIX-ROUGE

Ukase

« Sur l'ordre de S. M. l'imperatrice Marie Theodorovna, auguste
protectrice de la Sociele russe de la Croix-Rouge, cette societe se
prepare a accroitre son activity pour assurer un secours prompt et
les soins n^cessaires aux malades et blesses des arme'es en cam-
pagne dans l'Extreme-Orient; or l'accomplissement integral de
cette tache importante comporte des depenses supfirieures aux
ressources actuelles de la Socie'le'.

« Soucieux d'augmenter dans ces circonstances les moyens d'ac-
tion de la Croix-Rouge, nous avons reconnu n^cessaire d'instituer
tcmporairement a cet effet une taxe sur les passeports pour l'etran-
ger. Nous avons la ferme assurance que cette mesure r6pond a
l'empressement temoigne, a notre eonnaissance, par la population
de notre empire pour soulager, dans les limites de ses forces, les
soldats victimes de l'accomplissement de leur devoir.

« Par consequent, Nous ordonnons :
1. En sus de la taxe determined par l'art. 254 de la loi sur les

passeports, a raison de dix roubles (dont 9 r. 50 kop. pour le fonds
des invalides et 50 kop. pour le livret), chaque passeport pour
l'etranger sera soumis a une taxe suppl6mentaire au profit de la
Socie'te' russe de la Croix-Rouge, a raison de cinq roubles par
semestre.

2° Les passeports de'livres aux personnes mentionne'es dans les
alineas 2, 3, 5 et 12 de l'art. 253 de la susdite loi, quoique exemp-
tes de la taxe affectee au fonds des invalides, sont passibles de la
taxe nouvelle institu6e par le § 1.
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« o. Pour les mesures d'exScution, cettetaxe supple"mentaire au

profit de la Croix-Rouge est soumise au reglement actuellement
en vigueur, concernant la perception de la taxe sur les passeports
pour Tetranger. Les regies de detail en cette matiere doivent
•etre determine'es par un accord entre le ministere des finances, la
direction generate de la Socie"te de la Croix-Rouge et les directions
inte'resse'es sous ce rapport.

« Le « Se"nat Dirigeant j doit prendre pour l'execution de cela
les dispositions necessaires. »

Sur le texte original est ecrit de la main de Sa Majeste impe'riale :
« NICOLAS »

Peterhof, 42/25 juin'1900.

CARTES POSTALES ET ENVELOPPES ILLUSTREES DE LA CROIX-ROUGE

Depuis un certain temps la Croix-Rouge russe a ete autorise'e a
mettre en vente a son profit des enveloppes de lettres et des cartes
postales illustrees, qui commencent a etre tres populaires. Elles sont
destinees a toute espece de correspondance, mais elles portent une
indication disant que les personnes qui en font usage pour l'envoi de
cartes de visile peuvent se conside'rer comme dispense'es de faire
elles-memes les visites auxquelles l'usage les astreint al'epoquede
certaines grandes fetes, visites qui sont parfois tres nombreuses et
onereuses, aussi bien pour ceux qui s'en acquittent que pour ceux
qui les re^oivent. La pensee de substituer ainsi un acte de bienfai-
sance a une coutume formaliste, a et6 admise avec faveur par la
population.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDO1SE EN 1 8 9 9

Nous extrayons les passages suivants du rapport annuel de la
Socie"te su6doise, presente" le 5 decembre 1899 :


