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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
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a la conference de St-Petersbourg se rappellent certainemeut avec
quelle dignile courloise et quelle largeur d'idees il presidait les
seances. Son caractere sur, droit et chevaleresque, lui avait valu
le respect universel.

Le general de Richter laisse apres lui le souvenir d'une noble
vie, consacree au bien de sa patrie et de l'humanite. F. T.

LE TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALAUES PENDANT LA GUEHRE

RUSSO-JAPONAISE

MalgrS les louables efforts de l'initiative priv6e et des institutions
offlcielles, le transport des malades et des blesses est reste un des
points faibles de Forganisation des services sanitaires pendant la
campagne de Mandchourie. C'est a peine si un dixieme des malades
ont pu trouver place dans les trains sanitaires specialement ame-
nages en vue de ce service. Les neuf-dixiemes au moins ont ete
transportes dans les te'plouchki1 qui n'etaient, en somme, que des
wagons a marchandises, amenages a la hate et d'une facon assez
primitive, parfois meme sans eclairage, ni chauffage.

Sur les routes deplorables de la Mandchourie le transport des
blesses dut s'effectuer, en general, par tous les moyens improvises
qu'on avait sous la main. Un materiel specialement destine a ce
service faisant defaut, on dut le remplacer par toutes les especes
de vehicules disponibles et meme ces ressources primitives furent
loin de sufflre. Aux sanglantes journees de Va-fan-gou, de Lao-
Yang, de Cha-khe, de San-de-pou, de Moukden, on ne disposait
encore, meme pour les blesses grievement atteints que d'un mate-
riel, pour ainsi dire, de rencontre : fourgonsd'intendance, caissons
d'artillerie, chars a bagages, charrettes militaires Lorsque plus
tard, arriva sur le theatre de la guerre un outillage sanitaire
mieux organise —• voitures a ressorts, decauville, charrettes fin-
landaises, brancards en abondance, — ce materiel special fut en-

1 Voir la description de ces teplouchki dans le numero d'avril 1905 du
Bulletin international, T. XXXVI, p. 128. Voir aussi T. XXXVI, p. 58.


