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Le caractere des expeditions militairesauxtropiques nepermet-
tant pas en campagne l'application complete de la Convention de
Geneve, la Groix-Rouge des Indes doit se borner a une sphere
d'activite" plus discrete, savoir la distribution liberale dans les
formations sanitaires en campagne de tous ces moyens de soula-
gement, qui, a cote du medecin, peuvent alle"ger et adoucir les
souffrances des victimes de la guerre. Vu les expeditions fre-
quentes, la Croix-Rouge des colonies neerlandaises reste toujours
en 6veil et consacre sans relache ses soins et ses ressources a ce
but humanitaire et patriotique.

Le compte-rendu et les discussions termines, le president reprit
la parole, et s'adressant a tous les comites et a tous les correspon-
dants, il exhorta les uns et les autres a continuer, en ces heureux
temps de paix, a se vouer aux travaux pr6paratoires, afin que la
patrie ne se trouve jamais plong6e, au d^pourvu et sans ressources,
dans l'effroyable abime d'une guerre. C'est alors que nous tous,
homines et femmes, dument pr6par6s et organises en serviteurs
de la Groix-Rouge, nous devrons accourir au premier appel, pour
nous acquitter de nos devoirs sacres envers la patrie et l'humanite.»

RUSSIE

FONDS OK L'lMPERATRlCE MARIE-FEODOROVNA

Le Cotnite central russe nous a adresse le compte rendu finan-
cier suivant, que nous nous empressons de publier.

An ler Janvier 1907, le capital Roubles Roubles
se composait de rente russe
•4 %, unified 1894, du mon-
tant nominal de 122,8t)0 —
et d'especes, s'elevant a la
sommede 21 09 122,821 09
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RECETTES DE 1907

Inte're'ts sur le capital du «Fonds»,
deduction faite de la taxe de 5 %
sur le revenu des valeurs mo-
bilieres 4,481 15

Allocation suppl6mentaire pre-
levees sur les recettes generales
du Gotnit6 central de la Societe
russe de la Groix-Rouge, se-
lon decision du dit Comite en
date de 12 juillet 1907 pour
l'accroissement du «Fonds»,
vu que les defenses du Con-
cours 1907 ont d§pass6 la tota-
lite des interets mis a la dispo-
sition du jury 3,203 34 */,

Produit de la vente des certifi-
cats d'un montant nominal de
r. 21,300, rente russe 4 %,
uniflee 1894 15,049 84

Certificats de rente russe, uni-
fie'e 1894, achetes pour un mon-
tant nominal de 3,200— 25,934 33

TOTAL. . . 148,755 42 V*

DEPENSES DE 1907.

Pri i adjuges par le Jury interna- Roubles Roubles
tional, delivres a MM. Melan,
Hathaway, Auffret, Linxwei-
ler, « Christoph et Unmack» et
Boland (r. 3000 chacun) 18,000 —

Somme allouee au Comity central
de Grande-Bretagne pour rem-
bourser la moiti6 des depenses,
occasionn^es par la derniere ex-
position de la Croix-Rouge a
Londres, a laquelle ont 6t6 ex-
poses lesobjetsdu concours... 2,375 —
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Certificats de rente russe 4 %>
unifiee 1894, vendus pour un
montant nominal de 21,300 —

Achat de rente russe 4 % d'un
montant nominal de r. 3200 . . 2,340 53 44,015 53

SOLDE AU 1/14 JANVIER 1908 :

Dont : rente russe 4 %, mon-
tant nominal 104,700 —

Especes '.. 39 89 Vg 104,739 89

TOTAL. . . 148,755 42 V?

LE GENERAL DE RICHTER

(Necrologie.)

La Societe russe de la Groix-Rouge vient de perdre un de ses
membres les plus veneres en la personne du general O. B. de Rich-
ter, decide a St-Petersbourg, le 2/15 mars 1908, a l'age de 78 ans.

Pendant sabrillante carriere militaire, commenced en 1845, le
general de Richter prit part a toutes les guerres de la Kussie jusqu'a
la guerre russo-turque inclusivement. Versla finde cette derniere
campagne, il fut charge d'organiser l'evacuation des blesses et
nomme directeur en chef des h6pitaux militaires de Sevastopol. II
fit preuve, dans ces fonctions difflciles, d'une grande habilete ad-
ministrative et d'une rare energie, temperee par les manieres les
plus courtoises et le caractere le plus conciliant. G'est de cette
epoque que date son activite comme membre de la Societe russe
de la Croix-Rouge dont il fit partie jusqu'a sa mort avec un zele
infaligable.

Les services qu'il rendit a l'oeuvre de secours aux militaires
blesses sont immenses. Ses vastes connaissances, l'elevation de ses
vues, son experience personnelle et approfondie des choses de la
guerre en faisaient un conseiller precieux.

Les representants des societes de la Groix-Rouge qui ont assiste


