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extreme, sans secousses, sans accident, a la condition que les routes
ne soient pas trop mauvaises. La est le point noir. Le choix du
terrain, pour les batailles rangees, est en effet neglige ipso facto dans
bien des cas. Quoi qu'il en soit, les cyclistes blesses a la guerre
auraient la joie, grace a cette ingenieuse combinaison, de delenir
parfois un dernier record. : le record de l'ambulance ! »

RUSSIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE RUSSE

Le Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge n'est pas un recueil
special, consacre exclusivement a representer l'activite de cette
association. II s'occupe aussi de politique, et publie des faits divers
qui n'ont aucun rapport avec la Croix-Rouge. D'un autre cote, les
renseignements qu'il donne sur l'activite de cette institution sont
loin d'etre complets, et Ton peut rencontrer dans les grands
journaux quotidiens russes, tels que le Nouveau Temps, le Journal de
Saint-Petersbourg, etc., des faits interessants qui ne sont pas men-
tionnes dans l'organe dont nous disposons. II nous est assez difflcile,
dans des conditions pareilles, de faire une relation exacte de
l'activite de la Croix-Rouge en Russie.

Nous savons, d'apres les comptes rendus de l'Administration
centrale, qui reside a Saint-Petersbourg, qu'elle continue a pour-
suivre sa tache, non seulement en augmentant ses fonds, mais en
faisant des preparatifs pour le cas d'une guerre, et en portant
secours aux anciens militaires, prives de leurs moyens d'existence
par les blessures et les maladies causees par la guerre. En 1895,
ces secours se sont eleves a 27,000 roubles; en outre, la
Society a procure a plus de cent cinquante persounes la possibilite
de faire des cures d'eaux minerales. Le nombre de ses hopitaux
et ambulances s'est accru considerablement : l'Administration
centrale y a depense plus de 70,000 roubles, sans compter
les sommes considerables depensees par des institutions provin-
ciales et par des particuliers, parmi lesquels figure M. N6t-
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chaev-Maltzev, connu par sa munificence pour la construction de
nouveaux bailments. On evalue a plus de deux millions de roubles
les batiments appartenant a la Societe.

Afin d'encourager les sceurs de charite, quirendent aux malades
des services importants et qui jouissent en Russie d'une grahde
consideration, on multiplie les asiles pour celles qui ne sont plus
capables de continuer leur service. L'initiative de cette ceuvre
appartient a la duchesse Eugenie d'Oldenbourg, qui a pris sous sa
protection cette corporation si utile. Outre les deux asiles qui
existent dans la capitale et ou toutes les places sont depuis long-
temps occupees, on construit des asiles a Odessa, a Varsovie et a
Duderhof (pres Saint-Petersbourg), ainsi qu'un grand asile a
Saint-Petersbourg, qui portera le nom d'Alexandre III , et auquel
la Croix-Rouge a affecte cent mille roubles.

La Socie'te continue aussi a secourir les populations atteintes
par les epidemies (cholera, typhus, diphterie, etc.), les incendies
et par d'autres fleaux qui sevissent souvent dans ce vaste empire.
Dernierement, elle a organise des d^tachements sanitaires pour
combattre la diphterie dans les provinces orientales, surtout dans
celle d'Oufa.

Les capitaux de la Croix-Rouge s'elevent a 4,727,000 roubles
(environ 12 millions de francs).

SERBIE

LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

DE LA SOCIETE SERBE

Le 26 Janvier (7 fevrier) 1896, le Comite central de la Societ6

serbe de la Croix-Rouge a cel6br6, dans une seance solennelle, le
20™ anniversaire de sa fondation. Les hauts protecteurs de la
Societe, S. M. le roi Alexandre et S. M. la reine Nathalie £taient
presents, ainsi que l'ancien president du Gomit6, S. Em. l'arche-
veque Mgr Michel, le ministre de la guerre M. Franassovitch,


