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decide l'envoi de delachements de soeurs de charite au Turkestan,
•en Boukharie, sur la frontiere persane et en Transcaucasie. Un
premier convoi est deja parti pour Taschkend.

II ne faudrait pas croire qu'en agissant ainsi la Societe nSgligeat
ce qui*est son but special, et detournat de leur destination les
deniers donnes par le peuple pour les militaires blesses, car, dans
tous les cas oil elle veut aller aux secours des populations en
detresse, elle organise des quetes speciales, en pla^ant partout des
troncs destines a cet objet.

Jamais la charite du peuple russe ne tarit. Sa confiance, au
contraire, s'accroit loujours a l'egard de la Croix-Rouge; ainsi,
en 1894, tandis que ses depenses ne se montaient qu'a environ un
million et demi, elle a recu deux fois autant, soit environ trois
millions.

Ajoutons qu'a la suite de la mort de I'empereur Alexandre III,
la Croix-Rouge, avec l'autorisation de son auguste veuve, a fait
une qu£te speciale pour la construction a Moscou d'un monument
a sa me^noire el qu'elle a deja reuni environ 32 milles roubles
pour cet objet. II est possible que la Societe en fasse autant pour
I'empereur Alexandre II et l'imperatrice Maria-Alexandrovna,
auxquels elle doit son existence.

LA. CROIX-ROUGE EN ETHIOPIE 1

Une partie du detachement sanitaire que la Croix-Rouge russe
avait envoye en Abyssinie 3 est rentree a Saint-Petersbourg le
23 decembre. Cette section, sous le commandement du general
Schwedow, avait passe par Harrar et atteint Djibouti le 6 de-
cembre 1896, d'oii un navire francais et un vaisseau russe l'avaient
ramenee en Europe.

On apprit alors seulement que l'accueil fait a la Croix-Rouge
russe en Abyssinie n'avait pas de prime abord 6te des plus
aimable. Cependant, les Abyssins se convainquirent bientot des
sentiments d'humanite et de charite qui avaient guide jusqu'a eux
•ce personnel secourable. Les blesses apprirent alors a connaitre

1 D'apres le journal allemand Das Rothe Kreuz, 1897, n° 2.
a Voy. p. 36.
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les bienfaits d'une assistance bien organised, et les rapports les
plus amicaux s'etablirent.

Lorsque ce detachement qui rentrait en Europe prit conge de
MenSlik, le 10 octobre 1896, dans la ville d'Addis-Abeba, le n6gus,
apres la celebration d'un service divin, prit la parole et, s'adres-
sant au general, le pria de transmettre au tzar et a la tzarine l'ex-
pression de sa reconnaissance, pour les services rendus par la
Croix-Rouge. C'est aux Russes, dit-il, que l'Abyssinie devra
d'avoir appris la haute valeur de la Croix-Rouge l, et c'est grace a
eux qu'une Croix-Rouge abyssinienne est devenue possible.

G'est a la suite de ce discours que fut constitute officiellement
la Croix-Rouge abyssinienne 2, sous le proteclorat personnel de
l'epouse du negus, 1'imperatriceTaita. Les Russes ont conserve un
lazaret a Entoto, et c'est la que se continuera la formation, deja
commencee, d'un personnel sanitaire abyssin.

Le nombre des roalades et blesses que la Croix Rouge russe a
soignes en Abyssinie s'eleve a environ 27,000.

SAXE

LES COLONNES SANITAIRES DE LEIPZIG s

Les colonnes sanitaires de Leipzig, qui existent depuis 1891, ont
tenu, au mois de Janvier dernier, leur premiere assembled g6ne>ale.
Leur president, M. le m6decin d'etat-major Dtims, en prit occasion

1 Nous nous permettrons de rappeler que les Abyssins avaient deja eu
l'occasion de voir la Croix-Rouge a l'oeuvre dans leur propre camp, et en
avaient compris la valeur, puisqu'ils 1'y avaient appelee eux-memes. Nous
faisons allusion aux deux ambulances de la Croix-Rouge italienne, requises
par l'ennemi pour soigner les blesses apres la bataille d'Adoua.

(Note du Comite international.)
1 Nous publions cette nouvelle sous toutes reserves, car nous n'en

avons point ete informes directement, comme cela aurait du etre en vertu
d'une decision de la conference de Carlsruhe. On sait, du reste, que la
famille des societes de la Croix-Rouge ne se compose que dissociations
appartenant a des Etats signataires de la Convention de Geneve; or l'Abye-
sinie n'a point accede & ce traite. (Note du Comiti international.)

s D'apres le journal allemand, Das Rothe Kreuz, 1897, n° 3.


