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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
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Shah-Nasr-Eddin, amgnage" dans ce but par les soins de la Soci&e" . f'
de la Croix rouge. , £

Chaque transport est accotnpagne1 de medecins et d'agents de ' /
la Societe, et muni de tout le n^cessaire.

L'evacuation par la ligne de l'Atrek ne se faisait plus. v

On espere qu'en moins d'un mois tous les blesses auront ete .'
gvacues. , *

2 juin. —• Le fonde de pouvoirs de la Croix rouge dans la region " *
transcaspienne tel6graphie au president du Comite central, qu'il a
quitte' le i"mai Krasnovodsk avec une partie du de"tachement sani-
taire et qu'il revient par Bakou, Astrakhan et Tsaritsyne. Dix sceurs \
de charite" de la communaute de l'Exaltation de la Croix, M"e la
comtesse Milutine et Mme lacomtesse Hendrikof, MM. les docteurs 'i
Malinovsky et Scherbak, accompagnes d'agents du service, en tout "it

32 personnes, reviennent avec M. le prince Schakhovskoi. Le reste . j j
du personnel partira dans une semaine, avec M. le fonde de pou- V
voirs Balaschef. :~^

M. Damitch, fond6 de pouvoirs de la section caucasienne de la ~J
Croix rouge , M. Sarodjef et Mm e s de Corval et K a t c h k i n e r e s t e r o n t
encore quelque temps a Krasnovodsk, pour la remise des dossiers »
et des effels.

2 mai 1881.— L'expedition militaire dans la region transcaspienne ..:<
6tant completement terminee et la plupart des troupes revenant "-i
successivement sur le littoral occidental de la mer Caspienne, l'ad- ;•
ministration centrale de la Croix rouge a decide de reduire conside- ^
rablement son activite dans ce pays. Mais comme le manque ^
total de secours de la Croix rouge aurai t une influence facheuse
sur la situation des malades et sur la sante des troupes a l 'epoque, --*
deja prochaine, des grandes chaleurs , la direction centrale, avec '̂
l 'assentiment de S. M. I ' lmp6rat i ice, a invite son fonde de pou-
voirs, M. le prince Schakhovskoi, a res t re indre graduel lement
l'action de son detachement sanitaire et a redui re peu a peu son • y
personnel, de maniere a pouvoir t ransmet t re , le 15 avril, tout ce ' »'
qni restera encore a faire a la section du Caucase de la Croix ' ,•?
rouge, laquelle nommera alors son propre fonde de pouvoirs. Ces %
dispositions ont rec,u l 'assentiment de S. A. I . le grand-due l i eu te - "-'
nant du Caucase, qui a exprime en meme temps le d6sir de voir
rester apres le 15 avril les soeurs de chari te de la communau te de
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l'Exaltation de la Groix, arriv6es recemment dans le pays trans-
caspien pour remplacer celles qui s'y trouvaienl auparavant.

4 mat. — Le detachement de la Groix rouge de la region traus-
caspienne, ayant a sa tete M. le prince Schakhovskoi, est arrive
le dimanche 29 inai a St-Petersbourg.

Pr juillet. — Les soeurs de charite de la confr6rie de l'Exaltation
de la Croix, envoy6es dans la region transcaspienne, vont revenir
a St-Petersbourg, ce qui annonce une amelioration notable de
l'etat sanitaire des troupes de cette contre'e. Le Messager de la Croix
roiigpj en constatant ce fait, ajoule que pendant 1'assaut de Gh^ok-
Tepe, le personnel de la Croix rouge marchait imm^diatement
apres les volontaires de l'avant-garde, precedant par consequent le
gros de lacolonne d'assaut, pour ne pas laisser les blesses entre les
mains de l'ennemi, qui les mutilait atrocement. La Croix rouge a
eui dans cette affaire, six blesses et douze socie'taires ou porteurs
tues. La soeur Strielkof a ele contusionn^e, les m^decins,
Malinovsky et Milovidine ont ete blesses, le docteur Trotsky a ete
tue~ dans une tranchee.

LES ENSEIGNEMFNTS DE LA GUERRE DE 1 8 7 7 - 7 8 , APPLICABLES A

L'ASSISTANCE DES MALADES ,ET DES BLESSES ' .

La Sociele de la Croix rouge.

Dans les chapitres precedents, nous nous sommes joint au vene-
rable docteur dont la Russie vient de celebrer le jubil6 scientifique;
nous avons visite avec lui le theatre des plus grands efforts qui
aient peut-etre jamais ete faits pour venir au secours des victimes de
la guerre. Nous voici arrives a l'examen de l'OEuvre meroe, dans
laquelle ces efforts se sont concentres. Quelque precieux que spit

1 Voir le commencement de ce travail, Bulletins n° 42, p. 63, et n° 46,
p. 89.




