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« Je n'ai plus rien a dire dans ce rapide compte rendu sur la
part que j'ai prise a cette expedition; j'espere, an reste, en pre-
senter un rapport pkis detaille a la fin de l'annee; dans ce rapport
j'ai, entre autres, l'intention d'examiner, en me basant sur mon
experience, I'utilite des divers effets que j'avais avec moi. Pour ce
qui est de l'argent comptant, il a ete depense 16,876 roubles 94 k,,
sans compter la valeur des deux tentes et des appareils de panse-
mentdonnes par le Comite des dames de Saint-Petersbourg.

» Je crois de mon devoir de temoigner de l'ardeur infatigable
avec laquelle le Dr Preobrajensky s'est adonng au service de la
Soci6te, et de dire que la conduite des cinq aide-chirurgiens qui
m'ont 6te confies a ete exemplaire. Si mon bagage, a l'exception
des deux tentes, est arrive sans accident a destination, j'en suis
redevable aux aide-chirurgiens qui l'accompagnaient.

« Toutes les fois que j'ai eu recours aux chefs militaires, ils se
sont empresses de me preter aide et protection, et je dois mention-
ner ici, en premier lieu, les offlciers du 8e balaillon de ligne du
Turkestan, qui, en toute circonstance, m'ont le plus particuliere-
ment assiste. »

LE DOCTEUR DE HUBBENET

Le 3 juillet 1873 mourait, a Wilna, le Dr Christian de Hubbenet,
Tun des fondateurs de la Societe russe de secours aux militaires
blesses, et l'un des plus infatigables propagateurs de l'ceuvre.

II etaitne en 1822. Apres avoir fait ses humanity au Gymnase
de Riga, il entreprit l'etude de la medecine a l'Universite de Dor-
pat. De bonne heure il se fit remarquer par des talents peu com-
muns, une grande assiduite au travail etune passion profondepour
l'etude a laquelle il s'etait voue. Honore de la confiance de ses col-
legues, qui le nommerent president de la corporation Fraternitas
rigensis, il usa de toute son influence pour combattre la manie des
duels, et contribua pour une bonne part a l'etablissement desjurys
d'honneur a l'Universite de Dorpat. En 1844, ses etudes etant
acheve"es, il se rendit a Saint-Petersbourg pour y postuler une
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place, car le reglement des Universites ue permettait d'acquSrir le
grade de docteur qu'apres deux ans de pratique. II obtint une posi-
tion offlcielle a Kazan, ou il resta jusqu'en 1847 ; il prit alors
son dipl&me de docteur a Dorpat; bientot apres, il etait nomme
professeur de chirurgie a Kiew.

II occupait cette position, lorsque la guerre de Crimee vint lui
fournir l'occasion de rendre de precieux services a l'armee. Le
26 octobre 1854, il fut mande en Crimee pour surveiller les blesses
dont l'etat reclamait des soins speciaux; plus tard, pendant la
meme guerre, il fut nomine inspecteur des ambulances de l'aile
droite de la ligne de defense.

Apres la guerre, il retourna occuper a Kiew sa chaire de chi-
rurgie, et travailla a la redaction d'une etude sur l'organisation
du service sanitaire de Parm6e russe pendant la guerre de Crimee,
etude qui ne put voir le jour que dans ces dernieres annees, et qui
fait partie d'un grand ouvrage sur la guerre de Crime'e, public par
le general Totleben.

En 1852, en 1860 et en 1862, le Dr de Hubbenet fit des
voyages a l'etranger dans des buts scientiflques; en 1869, il fut
delegue a la Conference internalionale de la Croix rouge, tenue a
Berlin, etle compte rendu qu'il en fit parut dans le Kriegerheil,
organe de la Societe prussienne de secours.

En 1870, le Dr de Hubbenet abandonna sa chaire de chirurgie a
1'Universite de Kiew, et alia s'etablir a Saint-Petersbourg; c'6tait
a peu pres au commencement de la guerre franco-prussienne. La
Societe russe de secours pensa alors, pour la premiere fois, a passer
de la propagande et de la theorie a la pratique des champs de ba-
taille, et le gouvernement russe mit ses ressources sanitaires a la
disposition des deux puissances belligerantes. M. de Hubbenet,
spgcialement designe par l'empereur pour cet objet, paetit a la tete
des medecins envoyes par la Russie sur le theatre de la guerre, et
l'energie et le devouement qu'il mit dans l'accomplissement de ses
devoirs furent egalement apprecies par les deux adversaires.

En mentionnant dans sa notice biographique les services rendus
par le Dr de Hubbenet, le Moniteur de Riga dit, avec raison, que
celui qu'il rendit en contribuant peut etre plus que personne a la
fondation en Russie de la Societe de secours auxmilitaires blesses,
doit etre mentionne en premier lieu. Voyant a chaque pas, depuis
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le si6ge de Sevastopol, des militaires mutiles et prives de moyens
d'existence, reconnaissant en outre l'insufflsance des ressources
officielles en cette matiere, le Dr de Hubbenet fit de la propagation
de la Groix rouge en Russie son ceuvre de predilection; aussi
a-t-elle ete couronnee d'un plein succes.

Revenu a Saint-Petersbourg apres la guerre franco-prussienne,
il y publia un important ouvrage sous le titre de: La guerre franco-
prussienne et I'organisation de la Societe de secours en Russie.

A l'exposition poly technique de Moscou, en 1872, il s'occupa de
l'exposition sanitaire speciale, qui fit l'admiration de nombreux
visiteurs.

II a passe la derniere annee de sa vie a Saint-Petersbourg, ne
voyant qu'un cercle fort reslreint de parents et d'amis intimes.
L'ete de 1873, en revenant d'une excursion aux eaux d'Allemagne,
il alia faire visite a l'un de ses freres cadets etabli a Wilna, et il y
fut pris d'une inflammation aigue des poumons, a laquelle il suc-
combale 3juillet, apres six semaines de souffrances.

La science a perdu en lui un infatigable travailleur, et les Socie-
tes de la Groix rouge un de leurs plus zeles defenseurs.

SUISSE

LES MALADES FRANgAIS INTERNES EN SUISSE EN 1 8 7 1

Nous avons deja donne, dans le n° 15 du Bulletin,! quelques
details sur le service sanitaire aupres de l'armee francaise de l'Est,
depuis son entree en Suisse jusqu'a son internement definitif
dans les cantons, et nous annoncions alors notre intention de com-
pleter nos indications lorsque le Dr Lehmann, medecin en chef de
l'armee fede" rale, aurait pu, ainsi qu'il l'esperait, ajouter une seconde
par tie a son rapport. Nous pensions egalement pouvoir reunir des
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