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parcheminsde fer, des soldats blesses et malades. L'6diteur, M. le
Dr Julius zur Nieden, est Iui-m4me inspecteur de chemins de fer,
etil s'est adjoint, comme eollaborateurs, des speeialistes eamp6-
tents qui se sont partage le travail, chacua traitant le sujet a un
point de vue particulier, en sorte que le volume se prSsentera
comme nne se"rie de monographies, formant par leur reunion un
tout complet. Les noms des auteurs, MM. Dr Rudolf Gotting,
0. von Hcenika, Dr Niese, Rudolf Schmidt etl'Miteur lui-meme,
promettent beaucoup.

L'un de ces messieurs, le Dr Niese, bien connu depuis longtemps
des amis de la Groix rouge par les nombreux services qu'il lui a
rendus, a recommande' lui-meme ce livre a toutes les soci6t6s de
secours, en les invitant a y souscrire, et nous joignons volontiers
notre voix a la sienne pour cela.

L'ouvrage paraitra dans l'automne de cette annee. II contiendra
11 a 12 feuilles d'impression et 70 a 80 planches. Le prix de sous-
cription est de marks 4,50. M. le Dr H. Niese, Generalartzt a. Dv.
a Altona, reQoit les souscriptions.

RUSSIE

QUATORZ1EME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA SOCIETE

RUSSE

^

La Soci6t6 russe de la Croix rouge a cSlebre, le 3/15 mai, l'anni-
versaire de sa fondation; La Voix rappelle a cette occasion que
cette Soci6t6 a ete fond6e sur l'initiative de M. Carrel, m6decin de
la cour, de Mme la baronne Fredericks et de Mme Sabinine. Les
trois fondateurs, apres avoir obtenu l'assentiment de feu I'lmp6ra-
trice Marie Alexandrovna, r6unirent autour d'eux un petit groupe
d'adh6rents qui elaborerent les statuts de la future association,
sanctionnSs en mai 1867. G'est a la meme epoque que Sa Majesty
avait pris la Society sous sa haute protection.

La Societ§ russe de la Croix rouge, depuis sa fondalion, a envoye"



a plusieurs reprises des secours a des blesses Strangers. En 1874 ';*•
elle a envoye en Espagne une somme d e l 0,000 roubles. Pendant •*.;
la guerre franco-allemande, elle a depense 112,000 roubles et -^
envoye 36 mtldecins sur le theatre de la guerre. Les secours au ' '"*•
Mjontentjgro ont monte a 435,000 roubles, et ceux aceorde"s a la ' ,̂
Serbie a 306,000 roubles. 'f,

La Soci§te se compose actuellement d 'une direction centrale et 5

de 400 comit^s et administrations, dissemines dans tout l 'Empire •]

et disposant a eux seuls d'un capital de deux millions et demi de

roubles. La direction centrale a en outre en caisse 1,757,808 rou-

bles. Le chiffre actuel des membres de la Society est de 15,000 *t

personnes des deux sexes. • «̂

D'autre part, a l'occasion de la mort d'Alexandre I I , le Nouveau

Temps a consacre" un article a la part prise par ce monarque a l'oeu- , (

vre de la Societe de la Croix rouge, dont il fut un des membres . ^

honoraires et qu'il ne cessa de proteger. C'e'tait, dit ce journal, •s"

avec une simplicite parfaite et une veritable charite evangelique '•;

que cet homme, bienfaisant entre tous, visitait les blesses, tant a -J-

Sebastopol au commencement de son regne, qu'en Bulgarie lors de "'*

la derniere grande guerre. Qui ne se souvient des touchants recits A'

de ses visites quotidiennes aux hopitaux, et de ses longs entretiens ''«

avec les jeunes soldats blesses a Plevna, qu'il consolait dans leurs »"'

souffrances avec une compassion paternelle, et les innombrables /

attentions dont il comblait les malades?Et les soldats du regiment ~1^

de Finlande, victimes de 1'explosion du 5 fevrier 1880? Us se sou-

viendront toujours de ses visites. Ses derniers moments, avant

d'etre atteint lui-meme, ont ete Sgalement, le l e r mars 1881, con- \t

sacres aux personnes blessees a ses cotes par la premiere bombe ! y

Un tel homme, un tel monarque pouvait-il ne pas aimer une „',

institution appelee a porter secours aux malades et aux blesses? :j

L'empereur d6funt en avait confi.6 la destinee a son augusle^ J'

epouse, l'impe'ratrice Marie-Alexandrovna, et, apres le deces de "^

celle-ci, a la grande-duchesse tsarevna, 1'imperatrice actuelle.

Durant toute son existence, le Societe n'a cesse d'etre honoree

tant des visites de Sa Majeste aux principales institutions de la &

Croix rouge, que de t'requentes donations. L 'empereur a voulu ^

aussi perp^tuer le souvenir de la louable activite des membres de *;

la Soci6te pendant la derniere guerre, en instituant pour les fem- ''"
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mes 1'ordre de la Croix rouge (19 fSvrier 1870), et pour les hommes
et les femmes indistinctement les insignes de la Croix rouge
(13 mars 1879).

Le regrette empereur a beaucoup contribue au developpement
des principes de la Convention de Geneve. Le premier pas dans
cette voie fut fait par la conference reunie en 1868 a Saint-Peters-
bourg, et qui bannit dela pratique dela guerre l'eniploi des balles
explosibles. C'est aussi sur l'initialive personnelle de feu l'empe-
reur, qu'en 1874 une conference internationale, appeiee a discater
les lois et coutumes de la guerre, fut reunie a Bruxelles. Le projet
de declaration, emane du cabinet russe, fut rnodifie" a la suite des
deliberations de l'assemble"e, maisjusqu'a cejour, cette declaration
n'a pas encore 6te reconnue comme acte international obligatoire.

EXPEDITION CONTRE LES AKHALS-TEKES

Les journaux russes nous ont apporte les nouvelles suivantes, qui
completent celles conlenues dans notre precedent Bulletin.

16 mars 1881. — Le prince Schakhovskoi, fonde" de pouvoirs de la
Society de la Croix rouge, a adresse de Krasnovodsk au Messager
dela Croix rouge les(details suivants, sur l'evacuation des blesses
de l'armee transcaspienne :

Le prince Schakhovskoi ayant trouve la ligne Mikhailovsky
parfaitement commode pour l'evacuation des troupes, on a trans-
porte par cette voie, du 17 fevrier au 1 i mars, 250 blesses. On se
proposait d'evacuer, le 16 mars, les derniers blesses qui se trou-
vaient encore a Bhamy.

Le trajet entre Bhamy et Mikhailovsky se fait en cinq jours,
par Kodjou, Kiziliarvat, Ouschaky, Kazandjik et Akhtchandim.
D'Akhtchadam a Aidino, on transporte les blesses dans de petits
wagons appropries a cet effet. De la ils continuent leur route jus-
qu'a Mikhailovsky, ou on les embarque pour Krasnovodsk sur la
chaloupe Kolpik, appartenant a la Societe de la Croix rouge. De
Krasnovodsk, les blesses poursuivent leur route a bord du vapeur




