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II ne semble pas que l'ambulance ait eu a soigner des blesses
chiliens, ce qui s'explique par le fait que l'armee chilienne ne
s'est pas approchee du Callao par terre avant la fin de la guerre.
Les hommes recueillis provenaient du bombardement du Callao
(17) et de divers sinistres locaux (22;, puis d'evacuations maritimes (93) et enfin de luttes intestines (56). Les blesses amenes par
mer furent pour la plupart des victimes des batailles de Tacna et
d'Arica, qui avaient ete des plus meurtrieres. Un historien de cette
guerre * raconte que, sur certains points ou les Peruviens avaient
fait sauter des mines, la lutle y fut sans merci; au fort Ciudadela
notamment, les Chiliens, au me"pris de la Convention de Geneve,
ne firent aucun quartier. Par contre, le meme ecrivain nous apprend que dans ces batailles les ambulances peruviennes avaient
et6 admirablement servies, et que tous les blesses de cette nation,
ainsi que ceux que les Chiliens leur avaient laisse lors de leur
mouvement de retraite, avaient trouve un prompt secours. U parait
que le journal Mercurio, de Valparaiso, en relatant ce fait, n'a pas
cru pouvoir decerner les memes eloges aux ambulances chiliennes.
Pour en revenir a l'ambulance du Callao, elle ne nous a pas renseigne sur le sort des individus qui etaient entre ses mains lors de
sa dissolution, mais nous pensons bien qu'elle a pris des mesures
pour leur assurer la continuation d'une assistance necessaire. Les
Chiliens sont entres au Callao le 17 Janvier, l'ambulance aabdique
le 18, et le 19 elle s'est defaite de son materiel; or, a ce momentla, elle devait avoir pour le moins sous sa garde cinquante blesses,
tombes sous les coups de leurs propres compatriotes dans les rues
de la ville, du 16 au 18 Janvier.

RUSSIE
EXPEDITION CONTRE LES AKHALS-TEKES

Lorsque la Russie entreprit une campagne d'Asie contre les
Akhals-Tekes, au-dela de la mer Caspienne et le long de la frontiere septentrionale de la Perse, la Societe russe de la Croix rouge
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conside'ra comme un devoir etroit de preter son assistance a l'armee exp&Iitionnaire. Elle dfoigna pour son fond6 de pouvoirs,
charg6 de la direction ge'nerale des secours, le prince Schakhovskoi, qui arriva a Tchikischliar au commencement de novembre
t entra immediatement dans l'exercice de ses fonctions. Le
lendemain, il se remit en route pour rejoindre l'etat-major du general Skobeleff.
A cette epoque, les principales forces de la Societe de la Croix
rouge etaient concentrees sur la ligne de Tchikischliar-Bhamy;
on avait organise sur cette distance neuf points sanitaires, savoir :
Karandgi-Batyr, Jagla-Oloum, Tcheta, Douzlou-Oloum, TersOkan, Hadji-Kali, Bendessen et Bhamy. Les depots de la Societe
ont muni ces ambulances de tout le necessaire. Bhamy occupait
la place la plus importante. Depuis que l'evacuation reguliere a
commence par voie de mer, Tchikischliar est devenu tres-important comme point de transmission des objets indkpensables aux
malades et aux blesses. Comme la Soci6te ne peut compter que sur
elle-meme pour les secours a donner aux blesses, elle a du renforcer
ses depdts a Douzlou-Oloum et Bhamy.
Pour accomplir sa mission, le prince Schakhovskoi adopta les
mesures suivantes :
Repartir en deux regions la ligne de Bhamy a Tchikischliar et
nommer des fondes de pouvoirs dans chacune d'elles. M. Balaschef,
gentilhomme de la chambre, fut mis a la tete des etapes de l'evacuation sur la ligne de Douz-Oloum a Tchikischliar, ainsi que de
l'evacuation par voie de mer. M. Saradjef, capitaine de cavalerie,
dirigea la ligne de Douz-Oloum a Bhamy et au-dela, selon le mouvement des troupes. Le camp, qui relevait de M. Tardan, fut divise
en trois sections. L'une d'elles, disposant de 23 chameaux, faisait
le service entre Tchikischliar et Douz-Oloum; la seconde, avec
25 chariots et 65 chevaux, se dirigea de Douz-Oloum sur Bhamy ;
la troisieme, avec 9 chariots et 25 chevaux, suivit la marche
des troupes. Les autres chariots et chevaux etaient gardes comme
reserve.
M. Fremond, fonde" de pouvoirs de la Society, residait alternativement a Krasnovodsk et a la baie Mikhailovski.
On a fait venir de Saint-Petersbourg neuf soeurs de charite de
la communaute de l'Exaltation de la Sainte-Croix. Le personnel
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de la Society de la Croix rouge se trouvant sous les ordres du
prince Schakhovskoi, fut compost de 117 personnes, dont 3fondes
de pouvoirs, 1 medecin, 2 agents supe>ieurs, 1 chef de camp,
3 agents inferieurs, 30 sceurs de charite, 5 inspecteurs des depots,
5 agents sanitaires et 67 domestiques.
A la suite du siege et de la prise de Gheok-Te'pe, le 12 Janvier,
le prince Schakhovskoi a adresse de nombreuses de"peches a M. le
general Baumgarten, President de la Societe de la Croix rouge a
Saint-Peitersbouig, pour le tenir a'u courant de sa mission. Nous
donnerons ici quelques extraits de cette correspondance, d"apresce
qu'en ont publie les journaux russes :
Gheok-Tepe, 17 Janvier 1881.
« Je suis heureux de pouvoir rendre compte a V. E. de Pactivite
de notre camp volant. Pendant a peu pres un mois, le camp a travaille sous le feu de Pennemi, souffrant toutes sortesde privations.
Trois semaines durant, notre lieu de pansement a ete e'tabli dans
les tranchees. Le 12 Janvier, pendant l'assaut, les deux de'tachements de pansement de la Societe de la Croix rouge ont porte les
premiers secours aux blesses. La comtesse Miliutine et Mme Striakoff, sosurs de charite, u'ont pas quitte un senl instant l'ambulance. Dans le detachement d'avant-postes, se sont le plus distingues: MM. Balaschef, gentilhomme de la chambre, Maximof, capitaine de cavalerie, ainsi que les medecins, MM. Malinovsky et
Scherbak. Dieu nous a prot6ges, seulement deux de nos cochers
et deux brancardiers ont et^ blesses. Nous avons essuye' des pertes
en chevaux tue"s et blesses. La conduite de mon personnel a e"te"
vraiment hiroiique.
t J'envoie le capitaine Maximoff et deux medecins pour rejoindre l'armee. Je laisse a Pambulance de la Croix rouge le d6pdt,
avec Pagent Yakovlef et trois soeurs de charity. M. Balaschef dirige les secours au fort Samour. Je partirai un de ces jours pour
Bhamy et la ligne Mikhailovski, afin de hater l'gvacuation autant
que possible. Nous avons a cet effet quatre-vingt-dix equipages.
II m'a et§ impossible d'envoyer des comptes rendus detaille"s. Outre mes devoirs immediats, je suis occupe de la disinfection de
Gheok-T^pe et de l'installation des femmes et enfants tekes.»
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Krasnovodsk, 21 Janvier.

« J'ai charge M. le chambellan Balaschef du soin des blesses take's, et j'ai confie egalement a ses soins la region de Gheok-Te"pe.
Outre no's propres materiaux pour porter les premiers soins aux
blesses, nous en trouvons aussi chez les T6kes. On ne peut rien
acheter ici et, si Ton veut faire venir les choses les plus indispensables, les distances sont si grandes que les objets arrivent quand
on n'en a plus besoin. Notre influence morale est d'une grande
utility.
« Par un ordre du jour du commandant en chef, je suis nomme'
agent principal pour l'evacuation des troupes de la Transcaspienne,
et en consequence je devrai m'etablir a Bhamy.
« Je suis inonde de tel^grammes me demandant des nouvelles
des blesses.
« Je n'ai pas encore regl6 les comptes, faute de temps. Nous
sommes tous excedes de travail. Je serais tres-reconnaissant pour
un credit extraordinaire. •
Ge credit devint d'autant plus necessaire que, par une depeche
du 24 Janvier, le prince Schakhovskoi annonca qu'il avait pris
sous sa protection, dans la limite de ses moyens disponibles, les
300 femmeset enfants tekes trouves a Gheok-Tepe.
Les demandes de nouvelles, dont il est fait mention dans le tel6gramme du 21 Janvier, occasionnerent aussi un surcroit de travail.
Conformement a la volonte de S. A. I. Mme la grande-duchesse
tsezarevna, la Societe demanda au prince Schakhovskoi une liste
detaill^e des morls et des blesses lors du siege de Gheok-Tepe,
tant parmi le personnel de la Societe que parmi les officiers de
l'armee.
II repondit le 30 Janvier, promettant que des listes analogues
seraient dressees ulterieurement, et la Society annonca qu'elle les
porterait au fur et a mesure a la connaissance du public. Du 20
decembre au 12 Janvier, il y avait eu deja deux blesses parmi le
personnel de la Croix rouge, savoir : Jean Nitchine, bourgeois de
Saratof, au bras et au cot6; Mahomet-Vazem-Astiamof, paysan de
Penza, a la jambe gauche. En outre, quatre brancardiers avaient
ete tues et dix plus ou moins grievement blesses.

-

'_/**• ,,'-f^^ ^i '?Jf^W' ^%,

88
Le general Skobelef a adresse lui-meme de Bhamy, le 22 Janvier, le tele~gramme suivant au general Baumgarten :
t Je considere comme un devoir sacre de constaler la conduite
admirable et vraiment heroique de tout mon personnel dela Croix
rouge pendant le siege de Gheok-Tepe et le jour de la prise
d'assaut. Ce personnel a perdu douze de ses membres, tues ou
blesses. »
A son tour, M. le lieutenant-general Kouzminsky, inspecteur
des hopitaux militaires du Caucase, a fait savoir au president de
la direction centrale de la Croix rouge, par une lettre datee du
10 fe"vrier, qu'a l'epoque de son inspection des hopitaux du corps
expeditionnaire d'Akhal-Teke, ainsi que des hopitaux permanents
du littoral de la Caspienne, il a recueilli partout les temoignages
les plus flatteurs sur la conduite des soeurs de charity de la comraunaute de 1'Exaltation de la Croix. Le general Kousminski a pu
seconvaincre personnellement de la complete veracite de ces temoignages. Ces faits ayant ete portes a la connaissance de S. A. I.
Mme la grande-duchesse tsezarevna, il a 6te decide de recompenser
les soeurs sus-mentionnees par des cadeaux d'un genre special. II
leur a ete confere des medailles d'argent sur le ruban de l'ordre
de Saint-George, avec l'inscription : Pour la bravoure. Ne quittant
pas le champ de bataille pendant trois semaines, ces dames ont
merite l'admiration et le respect general. Quoique 16geremeut
contusionnee a la poitrine, Mme Striakof a continue son service a
l'ambulance de Gheok-Tep6.
Le service des Evacuations a commence le 17 fevrier. Ce jour-la,
un premier transport de cent malades et blesses a ete dirige de
Bhamy sur la ligne Mikhailovskaia.

LE CAPITAL DE SEVASTOPOL

Differents journaux de Saint-Pe"tersbourg ont publie, dans les
premiers jours de mars, la notice suivante :
« M. le conseiller prive Mauritz a informe la direction cenlrale
de la Croix rouge, que le testament de feu Timperatrice Marie
Alexandrovna contient un article IV ainsi concu :
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« Lors des terribles epreuves de la guerre de Crimee, notre
Russie bien-aimee a donne un exemple de devouement, d'affection sans bornes et de courage, qui a laisse une empreinte ineffacable dans mon cosur. Sur le total des offrandes innombrables qui
affluaient de partout a ma chancellerie, au profit des heroiques
defenseurs de Sevastopol et des families des militaires tombes sur
les champs de bataille, toutes depenses necessaires defalquees, ilest
reste un reliquat de 150,000 r. et les interets de ce capital etaient
consacres a l'education des orphelins de militaires tues ou morts
de leurs blessures, ainsi qu'a des secours aux blesses en traitement.
Je d6sire que ce capital soil transmis a la Societe de secours anx
blesses fondee sous mon patronage, et que sa destination premiere
lui soit conservee, tant que les survivants de la glorieuse defense
de Sebastopol ou les families des militaires tues ou morts des
suites de leurs blessures demanderont des secours d'argent a la
Societe. La Society pourra employer plus tard ces interets dans le
but pour lequel elle a (H6 fondee.
« S'il arrivait que la Societe ne put se maintenir pour une raison ou pour une autre, le capital en question devrait etre mis a la
disposition du Comite" des blesses, apres autorisation souveraine
demandde et accordee. »
Conforme'ment a cette disposition, la somme formant le « Capital
de Sebastopol » et se composant de 150,000 r. en billets debanque
5 p. c. plus 4,212 r. en argent courant, a et6 remise a la direction
centrale de la Croix rouge.

LES ENSEIGNEMENTS DE LA GUERRE DE 1 8 7 7 - 7 8 APPLICABLES A
L'ASSISTANCE DES MALADES ET DES BLESSES

IV
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V Evacuation.
II y eut un moment, au cours de la campagne de 1877-78, ou
les operations sanitaires, auxquelles on avait consacre tant d'etudes preliminaires, accuserent une marche dictee par les evene1

Voir la premiere partie de ce travail, Bulletin n° 42. — T. XT, p. 63.

