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l'accomplissement, en temps de guerre, de tous ses devoirs
envers les malades et blesses militaires, a moins que la loi
ne rende obligatoire la plus grande partie des services qui lui
sont rendus jusqu'ici volontairement. »

Sans vouloir nous prononcer ici sur cette idee, qui n'est
qu'une proposition, nous croyons qu'elle modifierait fonda-
mentalement toute l'institution de la Groix-Rouge et lui
enleverait une graride partie de sa beaute morale et de sa
valeur sociale.

RUSSIE

Etat du Fonds international de la Croix-Rouge
« Imperatrice Marie Feodorowna », au 31 decembre 1917

La « Commission pour la gestion des affaires de la Croix-
Rouge Russe, instituee par le Conseil des Commissaires du
peuple »— c'est le titre actuel du Comite Central — nous a,
en date du 6 fevrier 1918, adresse le compte-rendu financier
pour 1917, qui nous est parvenu en septembre et que nous
publions comme a l'ordinaire.

SUEDE

Le transport des grands blesses a travers la Suede
de 1915 a 1918

Le rapport qui est brievement resume ci-dessous mentionne
l'ceuvre de transport des grands blesses comme ayant ete
l'objet de l'activite d'un comite special de la Croix-Rouge
Suedoise. »

Au printemps 1915, des negotiations diplomatiques ayant
amene l'accord de l'Allemagne et de la Russie, puis de l'Au-
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Fonda Imperatrice Marie Feodorowm

Solde au l« Janvier 1917

a) Rente russe 4 % unifiee 1894,
montant nominal

b) Obligations 4 •/» °/o de la So-
ciele de Credit Immobilier de
Petrograd, capital nominal..

c) Obligations 5 •/> °/o de l'em-
prunt de guerre de 1916

d) Especes, s'elevant a la som-
me de

Total au ler Janvier 1917

Recettes de 1917

Interets sur le capital, deduction
faite de la taxe 5 % sur le
revenu des valeurs mobilieres

Depentes de 1917

En 1917 rien n'a 6t6 depense . . .
Au cours de l'annee ont eti ache-

tees des obligations 5 "U de
«l'Emprunt de Liberte » pour
le montabt nominal de 8,760
roubles, soit avec les inteiets
courus
et le cout de cet achat s'est
eleve a la somme de

Solde au I" Janvier 1918

a) Capital de fondation
b) Obligations 4 7» % de la So-

ciete de Credit Immobilier de
Petrograd

c) Obligations 5 '/a % de Tern-
prunt de guerre de 1916

d) Obligations 5 % de l'Emprunt
de Liberte

e) Especes
Total au 1OT Janvier 1918

Capital en litres
Valeur nominale

en roubles

101,500
Rente 1894

13.800
Obi. Cr. In. tUt.

10,550
Emprunt de gucrrs 191B

8,760

101,500
Dint) 1894

1 3 , 8 0 0
Obi. Cr. In. Pttr.

10.550
Emprunt de guirri 1916

8,760
Obi. Empr. de Liberia

Capital en Especes
Roubles et

copecks

3,470.39

4,091.19

7,525.83

35.75

TOTA'L

129,320.39

134,645.75
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triche-Hongrie et enfln de la Turquie, sur l'echange des grands
blesses, le Gomite central de la Groix-Rouge Suedoise fut
charge d'organiser les transports de Tornea a Sassnitz. Les
premiers convois partirent de Sassnitz et de Tornea les 12
et 13 aotit 1915.

Plus tard, pendant l'hiver 1916 a 1917, a la demande des
autorites norvegiennes et danoises, le passage a travers la
Suede fut demande pour des convalescents allemands, au-
trichiens et russes, a interner en Da^iemark et en Norvege.

Un bureau special place sous le controle du Prince Charles,
president de la Croix-Rouge, fut, constitue pour cette ceuvre
nouvelle. Le vice-president, major-general R. Berg dut
bientot se charger de ce contrdle, le president ne pou-
vant suffire a tout; le secretaire general, M. A. Zetterlund,
en assuma la direction effective.

Quatre trains furent consacres au transport par terre a
travers la Suede, et deux grands vapeurs furent affectes a la
traversee de Trelleborg a Sassnitz. De Tornea en Finlande,
des cnalands couverts, oil les invalides pouvaient faire le
voyage assis ou couches, furent fretes dans ce but.

Le personnel sanitaire, medecins, brancardiers, infirmiers
furent fournis par la Groix-Rouge Suedoise. A Tornea et a-
Sassnitz avaient lieu pour chaque transport des inspections
medicales. En o'utre a Haparanda, pour les invalides venant
de Russie, un poste de disinfection fut installe, ainsi qu'une
des. baraques sanitaires transportables de la Groix-Rouge
Suedoise. en vue du traitement des malades dont l'etat ne
permettait pas la continuation immediate du voyage.

• Des dons et des recreations, sous forme de concerts de mu-
sique militaire ou de choeurs, furent offerts aux blesses au
cours du trajet.

Avec quelques interruptions inevitables, les. transports
s'opererent regulierement en 1916 et en 1917 jusqu'au
3 fevrier 1918, ou ils prirent fin. Us s'effectuferent sans acci-
dent, a 1'exception d'un deraillement en fevrier 1917.

Sur 65,000 invalides qui traverserent la Suede, 200 seule-
ment succomberent. Le personnel sanitaire qui fut affecte a
ce service s'eleva au nombre de 391 personnes.


