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PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1904

La subvention de Mk. 15,000 accorded par le Comitg central
prussien permit a la Society en 1904 de prendre une extension
rejouissante, tant au point de vue de la diffusion que de la multi-
plication des branches de I'activit6 sociale. Gette subvention facilita
l'achal d'un terrain qui permit l'agrandissement des domaines
de l'institut de gardes-malades. Des transformations dans les
baliments constituerent des ameliorations sensibles. Lenombredes
malades recueillis peut e"galement etre plus considerable, et l'ac-
tion de la Societe" par consequent plus etendue.

A la suite de la loi allemande sur la protection du signe de la
Groix-Rouge et des prescriptions de police edictees, tous les abus
ont pu etre combattus et les croix rouges ont. disparu en grand
nombre des endroits ou elles n'avaient rien a faire, soit partout
ou. elles n'etaient pas en etroite correlation avec Toeuvre de secours
aux malades et blesses.

Le nombre des sceurs s'est eleve a 121, soit 13 sceurssuperieures
et 108 ordinaires. Gelui des membres a atteint 650 coutre 620 en
1903.
' La situation financiere est satisfaisante. Le fonds des soeurs a

atteint Mk. 96,115.

RUSSIE

LE FONDS DE L'lMPEItATMCE MARIE-FE0D0R0WNA

Le Gomite central russe de la Croix-Rouge nous communique
le compte rendu financier du fonds international de la Croix-
Rouge «Impe>atrice Marie-Fe"odorovna » au 1/14 Janvier 1905.
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Au 1/14 Janvier 1904 le capital place en rentes de

l'Etat 4 %s'elevait a un montant nominal de 107,200 r. 90 k.

Recettes de 1904.

1) Interet sur le capital, deduction faite de la
taxede5o/ o 4,124 r . 90 k.

2) Achat de rentes 4 % (monlant nominal) . . 4,400 r. —

8,524 r. 90 k.

Defenses de 1904.

Achat de rentes 4 °/o pour 4,059 r. 43 k.

Solde au 1/14 Janvier 1905 . . . . 111,665 r . 47 k .

dont : Rentes 4 % 111,600 r . —
Especes 65 r . 47 k .

Le Secretaire : S. DE VELIAMINOFF-ZERNOFF.

ACTIVITE DE LA SOCIETE RUSSE

L'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge, qui a fait
l'objet d'un article details dans le numero de Janvier du Bulletin,
continue a se developper et a faire face aux pressantes necessities
creees par la prolongation des hostility. La periode relativement
calme qui a separe les sanglantes batailles de Liao-Yang des
terriblesjournees de Moukden, a ete mise a profit pour apporter a
l'organisation de 1'oBuvre de secours aux blesses les modifications et
les ameliorations sugger6es par la pratique.

La Commission executive, tenue par ses dele'gue's ge'ne'raux au
courant de la situation de l'ceuvre, s'est efforc§e d'adapter ses
organes et ses ressources aux nouveaux besoins cree's par les
circonstances. Ainsi que s'exprimait le rapport presente par la
Commission executive a l'assemblee ge"nerale du 11 septembre 1904,
« la Society russe de la Croix-Rouge doit former, non une entite
administrative, mais un organisme vivant, sans cesse modifle et


