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comme sous ie- soleit de feu, cette lutte pied a pied contre
la maladie se poursuit d'annee en aruiee, et le bien qui
s'accomplit ainsi sans retentissement mcrite d'etre signal^
a l'honneur de la Croix-Rouge italienne.

JAPON

Presidence et vice-presidence de la Societe japonaise
et du Comite de secours aux prisonniers

M. le vicomte Hanabusa, president de la Societe depuis bien
des annees, et M. le baron Ozawa, vice-president, viennent de
donner tous deux, pour raison d'age, leur demission. L'un
et l'autre ont rendu des services eminents a la Societe par
leur zele et leur denouement.

A la presidence a ete appele M. le baron E. Tshiguro, mede-
cin inspecteur general et president du Conseil sanitaire cen-
tral.

M. S. Hirazama remplacera M. le baron Ozawa a la vice-
-presidence, a c6te de M. le vicomte Matsudaira, qui reste
vice-president.

Le baron Ozawa e"tant egalement demissionnaire de ses
fonctions de president du Comite de secours aux prisonniers,
M. Hirazama a pris aussi sa place a la tete de ce rouage.

RUSSIE .

Etat du Fonda international de la Croix-Rouge -;
«Imperatrice Marie Feodorowna » . \ l

au 31 decembre 1916 ;

I
La Croix-Rouge russe nous a adresse l'etat suivant que . •'

nous publions comme a l'ordinaire 4.
1 Voy. T. XLVII, p. 347
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Capital en titres
Valeur nominale

en roubles

Capital en Espeees
Rouble* et

oopeoks

TOTAL

Solde au ler Janvier 1916

Le capital de fondation se com-
posait de :

a) Renterusse4°/o, unifiee 1894,
du m ont ant nominal de

b) Sonmies consacrees a l'achat
d'obligations 4 V* °/o de la So-
ciete de Credit Immobilier de
Peirograd pour un capital no-
minal de

<:) Especes, s'elevant a la som-
me d e . . .

Total
Recettes de 1916

Interets sur le capital, deduction
faite de la taxe de 5 °/o sur le
revenu des valeurs mobilieres

Depenses de 1916

En 1916 rien n'a ete d^pense . . .

Au cours de l'annee ont ete ache-
tees des obligations 5 */» % de
la premiere emission de l'em-
prunt de guerre a court delai
de 1916, pour la somme nomi-
nale de 10.550 roubles avec
le coupon (159 r. 62 c.)

.et le cout de cet achat s'eleva
a la somme de

Solde au I" Janvier 1917

a) Capital de fondation

b) Obligations 4 '/s % de la So-
ci^te de Credit Immobilier de
Pelrograd

Obligations 5 V2 °/o de 1'em-
prunt de guerre de 1916

c) Especes

Total

101.500
Rtnti 1854

1 3 . 8 0 0
u. Cr. In. Pitr.

4,915.44

4,737.07

124,215.44

10.550
Emprant 1116

101.500
Rtnti 1894

13.800
OM. Gr. In. Pitr.

10.550
Empr. de guerre 1916

10,182.12

3,470.39
129,320.39


