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pouvons nous deiendre d'une certaine apprehension, en voyant les

questions qui nous preoccupent englobees, par suite, dans un en-
semble de matieres assez h6terogenes et risquant de n'etre pas 6m-
di6es par des spgcialistes, comme il nous semble desirable qu'elles
le soient.

Ge qui nous rassure, c'est que cet objet n'est pas le seul qui re-
clame des negociateurs une competence particuliere, et que d'ail-
leurs la tache serait bien lourde pour la conference projetee si elle
devait r6soudre tous les problemes qu'on songe a lui proposer. Ce
dernier motif nous porte a croire qu'on sentira en temps utile la
convenance de diviser l'operation entre plusieurs assemblies diffe'-
rentes, et d'attribuer, peut-etre, a 1'une d'elles, l'Stude exclusive
de ce qui concerne la Convention de Geneve. Ge pourrait me'me
etre une maniere de revenir au point de depart, si Ton abandon-
nait la direction de cette partie du travail au Conseil federal
suisse, qui apparemment ne demanderait pas mieux que de s'en
charger, comme d'une tache rentrant dans sa tradition historique.

Ge corps, en repondant au Cabinet russe, ne lui a d'ailleurs pas
laisse ignorer les preparatifs qu'il avait deja faits en vue de la
revision de la Convention, en ajoutant que ses propositions visaient
non seulement la marine, mais aussi, a plusieurs egards, les ar-
mees de terre, de telle sorte que ses vues sont plus 6tendues que
celles du programme et atteindraient plus completement le but du
tsar que ce que ce souverain demande lui-meme.

Nous ne savons ce qu'il adviendra de nos previsions, mais nous
tenons a signaler, en terminant, une brochure qui vient de pa-
raitre et qui donne sur les relormes proposees eventuellement par
le Conseil federal des renseignements de nature, nous semble-t-il,
a en faire juger tres favorablement *.

ALMANACH ILLUSTRE DE LA CROIX-ROUGE POUR L'ANNEE 1 8 9 9

Cette belle publication, ornee des portraits de l'empereur et
de l'imperatrice r^gnants, ainsi que de ceux des empereurs
Alexandre II et Alexandre III, et de quelques membres de la

i Cette brochure est celle dont rend compte notre article p. 65.
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famille imperiale de Russie, contient, en outre, de nombreuses
vignettes, des vues du Caucase et des reproductions de quelques
ceuvres d'art faisant partie d'une collection nouvellement installee
dans un des palais imperiaux de Saint-Petersbourg, et portant le
nom de « Musee de l'empereur Alexandre III ».

L'AJmanach est divise en quatre parties. La premiere contient les
calendriers grec-orthodoxe, catholique romain, juif et mahometan,
ainsi qu'un grand nombre d'indications utiles sur la legislation
russe, les tarifs, les postes, les tel^graphes, les voies ferries, les
poids et mesures, etc.

La seconde est consacree a l'oeuvre de la Croix-Rouge, dont elle
commence par faire l'historique et dont elle expose ensuite l'orga-
nisation et le fonctionnement en Russie, surtout pendant la cam-
pagne russo-turque de 1877-1878. Cette guerre offrit, comme on
sait, un vaste champ d'experiences a l'idee dont la Convention de
Geneve avait et6 l'expression et a laquelle l'auteur de la notice
associe celle du desarmement. II transcrit la circulaire du comte
Mouraview, et reproduil les commentaires sympathiques auxquels
elle a donne lieu. II cite enfln sur le sujet divers articles de grands
journaux europeens, ainsi que la correspondance a laquelle il a
donne lieu.

La troisieme partie du livre se compose d'etudes substantielles
sur la g6ographie et la statistique de la Russie (entre autres une
monographie du Caucase, tres joliment illustree), sur son indus-
trie, son commerce, ses chemins de fer, ainsi que sur divers sujets
d'agriculture, d'economie domestique et d'hygiene.

Enfln la quatrieme partie traite avec competence du rnusSe dont
il a ete question plus haut et, mentionnant le monument erig6 a
Moscou, a l'empereur Alexandre 11, resume aussi l'histoire des
grandes reformes accomplies sous le regne de ce monarque.

Par la valeur de ses renseignements utiles et par l'interet de
tout ce qu'il contient, l'Almanach de la Croix-Rouge russe
l'emporte sur tous les autres annuaires parus cette annee en
Russie. II fait le plus grand honneur a l'esprit pratique et au
talent d'execution qui caracterise la Croix-Rouge russe, presided
par un administrateur de premier ordre, M. l'amiral de Kremer,
aide de camp general de l'empereur et ancien chef d'etat-major
de la marine russe.


