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RUSSIE

LA GUERRE D'ORIENT

En l'absence de communications officielles directes sur les der-
niers travaux de la Societe russe, nous donnerons quelques ex-
traits des feuilles russes qui sonl en rapports journaliers avec le
Comity central de cette Societe.

Voici d'abord des renseignements tres-complets sur les travaux
du Comite de 1'arrondissement du Caucase, qui a opere pendant
toute la duree des hostilites d'une maniere tout a fait indepen-
dante, vu son eloignement du sieige du Comite central.

Des le commencement de la guerre, le Comite du Caucase avait
forme cinq detachements sanitaires, auxquels etaient atlaches cinq
depots mobiles. Les proportions de ces detachements, assez modes-
tes au debut de la campagne, prirent graduellernent un de>elop-
pement de plus en plus grand, repondant suffisamment aux be-
soins de l'armee, surtout quand on eut organise l'ambulance
volante de l'hdpital de la Groix rouge a Alexandropol, et que des
ambulances analogues eurent ete envoyees sur le theatre de la
guerre par le depot central de Moscou et le Comite Marie, de cette
meme ville.

La premiere cte ces ambulances, organisee d'abord pour 20 lits,
fut augmentee ensuite de maniere a pouvoir disposer de 40, et
elle a contenu a plusieurs reprises pres de 90 blesses. Son per-
sonnel se composait du docteur Reyer, professeur a l'Universite
de Dorpat, de 2 medecins, 3 aide-chirurgiens, 4 sceurs de charite
et 10 infirmiers. La seconde ambulance volante, qui a soignti a la
fois jusqu'a 170 malades, avait un personnel de 3 medecins, 5 etu-
diants en medecine et 5 infirmiers, sous la direction du docteur
Arse'nief, professeur a l'Universite de Moscou. Enfin, la troisieme
ambulance volante comprenait 2 medecins et 5 6tudiants, sous la
direction du docteur Betling.

Le drapeau de la Croix rouge flottait au Caucase sur les 6tablis-
sements sanitaires permanents que voici :
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1° Ambulance de S. A. I. Mme la grande-duchesse Olga F6odo-
rovna, organisee d'abord a Borjom, pour 30 officiers et 100 sol-
dats, et transported pour l'hiver a Tiflis; — 1 medecin en chef, 4
medecins, 1 pharmacien et 22 soeurs de charite.

2° Hopital du Comite de l'arrondissement du Gaucase, etabli a
Marza pour 210 lits, sous la direction du docteur Reyer, et trans-
fere ensuite, d'abord a Kuruk-Dara, puis a Arpatcha'i, dans les
environs d'Alexandropol. Son personnel se composait de 7 mede-
cins, 1 pharmacien, 7 etudiants en medecine, 6 aide-chirurgieus,
14 sceurs de charite, 31 infirmiers et plusieurs personnes pour le
menage et pour le service.

3° Ambulance du detachement sanitaire de la noblesse de Mos-
cou, arrivee a Tiflis le 15 juin avec un personnel comprenant un
delegue en chef, 5 delegues, une directrice du personnel feminin,
1 medecin en chef, le docteur Roznof, 5 medecins, 1 pharmacien
et son aide, 3 etudiants, 8 aide-chirurgiens, 16 garde-malades et
16 domestiques. Pendant l'hiver ce personnel a diminue.

4° Ambulance de Finlande, dirigee par le docteur Krohn, ayant
sous ses ordres 3 medecins et 8 soBurs de charite. Arrivee a la mi-
aout a Erivan, elle y est restee jusqu'au mois de novembre, pour
se rendre ensuite a Tiflis.

5° Ambulance de la paroisse de l'eglise hollandaise de Saint-
Petersbourg, n'ayant d'abord que 20 lits, dont le nombre a et6
porte ensuite a 40. Son directeur etait le docteur Tilling, qui etait
seconde par 3 etudiants et 3 sceurs de charite. Cette ambulance
s'est etablie au commencemeut du mois de juillet a Alexandropol,
ou elle est restee jusqu'a la mi-octobre, apres quoi elle s'est trans-
ported a Tiflis.

Un des principaux modes d'assistance du Comite de l'arrondis-
sement du Caucase a consiste a ameliorer l'installation des blesses
et des malades dans les elablissements sanitaires de l'Etat, en aug-
mentant le personnel qui les soignait, en faisant l'acquisition des
habits, du linge et des objets de literie necessaires, en distribuant
des instruments de chirurgie et en ameliorant la nourriture. Le
Comite de la Croix rouge en est arrive a preter son assistance a 64
6tablissements sanitaires.

Le Comite d'arrondissement du Caucase de la Societe de la Croix
rouge, qui se compose de seize membres, est preside par l'aide de



260.

camp general prince Orbeliani; la partie executive est confiee au
lieutenant general Staroselsky. Un comite de seize dames, fonde
parallelement au Comite d'arrondissement, a grandement contri-
bue a 1'organisation du depot central.

Le personnel sanitaire du Comity du Caucase se composait pen-
dant la guerre de 38 medecins, 6 pharmaciens, 31 etudiants, 26
aide-chirurgiens et 270 soeurs de charite, repartis tant dans les
etablissements de la Societe que dans ceux de l'Etat.

Pour ce qui est de ses ressources, le Comite du Caucase dispo-
sait au commencement de la guerre de 21,335 r., et en diverses
fois, pendant la duree des hoslilites, le Comite central lui a fait
parvenir 419,473 r.

Les dons qu'il a recus sont: 106,092 r., remis en trois fois par
le comptoir de Mgr le lieutenant du Caucase, et donnes par Son
Altesse Imperiale, son auguste famille et diverses personnes;
83,656 r. verses a la caisse du Comite du Caucase et du Comite
des dames; 26,312r. provenant de diverses administrations ; 2968 r.
representant l'interet des appointements de divers fonctionnaires;
9791 r., produit de plusieurs fetes, et 886 r. recueillis dans les
troncs.

Le Comite du Caucase a depense en 1877 la somme de 184,836 r.,
et a envoye a ses delegues et a differents organes de son adminis-
tration celle de 245,825 r.

II a dispose eu outre de nombreux dons en nature envoyes par
le depot central de Moscou, ainsi que par celui de Saint-Peters-
bourg, les depots de la province, etc.

S. M. l'imperatrice, dans le rescrit suivant, adresse a S. A. I.
Mme la grande-duchesse Olga Feodorovna, a rendu les temoigna-
ges de la plus flatteuse satisfaction au Comite du Caucase :

« Altesse Impe"riale,

» Des I'ouverture des hostilites avec la Turquie, j'ai manifest*?
a Valre Altesse Imperiale la persuasion que la Section du Cau-
case de la Societe de la Cioix rouge, placee sous votre direction,
reussirait a alleger les besoins et les souffrances de nos braves
militaires du Caucase.

n Mon attente s'est entierement realisee. L'assistance des mala-
des et des blesses s'est faite sur la plus grande echelle, et les soins



divers donn6s aux troupes en campagne prouvent que la Section
du Caucase de la Societe de la Groix rouge a toujours ete guidee
par un vif interet pour nos militaires.

« Celte assistance qu'ils ont recue de Votre Altesse Imperiale
est l'objet d'une profonde reconnaissance, gravee dans tous les
C03urs de la brave armee du Caucase, et qui se traduit par de fer-
ventes prieres adressees au Tout-Puissant et auxquelles s'associe-
ront les generations futures.

n Comprenant toute l'importance des services rendus par la
Section du Caucase de la Societe de la Croix rouge, et attribuant
aux soins tout Chretiens de Votre Altesse Imperiale les excellents
resultats de son activite, je ne fais que repondre au desir sincere
de mon co3ur en vous exprimant ma reconnaissance cordiale et en
priant le Tout-Puissant de vouloir Men prolonger vos services uti-
les dans la sphere d'activite de la Croix rouge sur un terrain plus
pacifique.

« Votre sincerement affectionnee,

ii M A R I E . »

— Voici main tenant, d'apres le Messagcr de la Croix rougp, quel-
ques donnees sur la situation de l'ceuvre d'assistance privee au-dela
des Balkans (mai-juin 1878):

« A Sofia il y a 833 malades, dont 80 Turcs a l'hopital militaire
temporaire n° 70. Les malades sont installed assez confortablement
dans des maisons privees. On se propose d'en transporter 600 hors
de la ville et de les placer sous des tentes qui sont deja dressees a
cet efl'et. La nmladie la plus repandue est le typhus, dont le carac-
tere est tres-benin du reste. Le typhus a taches ne se produit que
dans des cas isoles et tres-rares.

n L'hdpital n° 70 est abondamment pourvu de linge et de medi-
caments, provenant pour la plus grande partie du depot que les
Turcs ont abandonne dans cette ville. Les matieres a disinfection
sontenvoyeesd'Andrinople. Le delegue de la Croix rouge, M.Voigt,
ne fournit aux malades que les objets qui ne leur sont pas distri-
bu6s du tout, et notamment: du the, du sucre, des poules, du vin et
du tabac. Les soBurs de charite continuent ici comme parloiit leur
osuvre utile. L'une d'elle, Mme Drozdof, est morte des suites du

typhus.
-18
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« La construction des baraques marche tres-bien aPhilippopoli;
les malades y seront transferes sous peu ; il y a en tout vingt bara-
ques, dont le materiel de construction a ete fourni par la ville; le
surplus des frais a ete reparti entre l'administration militaire et la
Societe de la Croix rouge. Le mode d'entretien des malades (au
nombre de 1200), s'est gra'ndement ameliore, mais le manque de
medecins se fait sentir jusqu'a present. Sur les 19 medecins qui se
Irouvent dans cette ville, 17 ont ete malades et 6 sont morts des
suites de leur maladie. II y a main tenant neuf soeurs de charite
malades, et l'un d'elles est morte; les sceurs malades comptent
pouvoir se retablir bientot. '

« A Andrinople, le nombre des malades va en augmentant de
jour en jour. Une section de l'hopital n° 69, qui a ete installee au
village de Demerdeschi, est deja pleine de malades. Le seul moyen
a employer pour obtenir de bons resultats c'est l'evacuation des
malades en Russie. On remedie autant que possible aux lacunes
dans les approvisionnements de linge et d'autres objets. Le depdt
de la Groix rouge a San-Stefano a envoye a Andrinople, depuis le
21 avril, trois transports-d'objets divers.

(i Le comte Komarovsky, delegue de la Groix rouge, et les
soeurs de la communaute de l'Exallation de la Croix ne menagent
pas leurs forces dans le but de remedier a la situation penible des
malades. Le docteur Ebner, medecin de la Croix rouge, est tombe
victime de son abnegation. II y a quatre sceurs malades.

(i L'hopital n° 57 et les ambulances des 9e et 14e divisions a
Tchataldja sont pleins de malades. L'hopital, ouvert depuis peu,
est installe dans des maisons particulieres, dans des baraques et
sous des tentes. Le manque de linge et de matelas est grand. La
Croix rouge a envoye a l'hopital plusieurs transports de linge et
des nattes. II y a cinq soeurs malades a Tchataldja.

« L'hopital n° 52, a Tchorlou, est installs" dans des maisons par-
ticulieres et sous de petites tentes contenant chacune six malades.
On y manque aussi de linge et de nattes. Cet hopital, ouvert de-
puis peu, n'a pas eu de sceurs de charite jusqu'au 12 mai, date a
laquellesont venues, sous la direction de Mme Semenof, des soeurs
arrivees de Kichenef a Constantinople le 11 mai.

« M. Bock, delegue de la Croix rouge, a ete envoye a Yamboli
et a Slivno pour se rendre compte des besoins des hopitaux qui
sont installes dans ces villes.
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« On dispose pour le transport des malades en Russie de deux
vapeurs de la Societe russe de navigation et de commerce, — le
Boug et le Gounib, — et de quatre vapeurs anglais. Des medecins,
des soeurs et des aide-chirurgiens femmes se trouvent en perma-
nence a bord des vapeurs russes. Les malades transported sur les
vapeurs anglais seront accompagnes de medecins designes par
l'inspecteur medical militaire.

« La Croix rouge fait embarquer a bord des vapeurs qui partent
de San-Stefano du the, du sHcre, du vin, de la vaisselle et, si be-
soin est, du linge, des couvertures et d'autres objels.

ci L'evacuation se fait de la maniere suivante : les malades sont
diriges sur l'hopital n° 74 a San-Stefano pour etre classes, etde la,
au fur et a mesure du depart des vapeurs, les malades sont depo-
ses a la station de la Croix rouge et y attendent leur tour d'em-
barquement. Ceux des malades dont le transport est reconnu
impossible sont diriges sur l'hfipital n°81, installe aussi a San-
Stefano. L'oeuvre de l'evacuation se trouve, par ordre du comman-
dant en chef, sous la direction d'une commission speciale qui a ete
institute le 10 mai. La Societe de la Croix rouge y est represented
par M. Panioutine, qui en est le president, et par MM. Pavlof et
Yankoulio, en qualite de membres.

• Gette commission s'occupe d'organiser aussi un train sanitaire
destine a circuler sur les voies de la Turquie.

n Apres avoir fourni aux hopitaux les objets dont le besoin etait
le plus urgent, M. Panioutine a cru pouvoir diriger l'action dela
Croix rouge de mauiere a ameliorer le mode de transport des ma-
lades par les chemins de fer d'au dela des Balkans. Dans ce but,
les wagons, avant le depart du train, sont abondamment munis
de paille, de nattes, d'oreillers et de couvertures. On distribue aux
malades du pain, du vin, de l'eau-de-vie, du lait et du the. Des
mesures sont prises aussi pour la complete disinfection des wa-
gons, C'est M. Tchernik, delegue, qui est charge de la surveil-
lance des wagons et des trains qui transported des malades. »

— Au commencement de la guerre, le Comite des dames de
Saint-Pelersbourg, qui forme une des sections de la Societe de la
Croix rouge, sous la presidence de Mme Mattsof, a envoye al'armee
plusieurs aide-chirurgiens femmes ayant recu leur instruction a
I'ecole dirigee par ce comite. Ges personnes qui, pendant toute la
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duree de la guerre, se sont trouvees aux ambulances avancees,
sont revenues a Saint-Petersbourg pour se reposer des fatigues
qu'elles avaient endurees. L'une d'elles, Mme Afanassief, a mal-
heureusement ete victime du typhus a taches, dont ont ete attein-
tes du reste la plupart de ses compagnes.

II a 6te delivre a chacime de ces femmes devouees un certiflcal
constatant ses aptitudes pour le service des blesses et malades, et
attesant « qu'elle a pris a cceur ses fonctions, comme seule pent le
faire une personne du sens moral le plus eleve. »

— La Gazette medicate publie un telegramme de San-Slefano
d'apres lequel une cinquantaine de medecins et 54 aide-chirur-
giens seraient morts au service de 1'armee du Danube. II y avait,
dans les premiers jours d'avril, 31 medecins en conge; 174 mede-
cins et 3(30 aide-chirurgiens etaient malades.

LE LAZARET EVANGELIQUE

Nous avons recu les derniers numeros d'une publication qui,
sous le titre de Fhigblattuber die evangelische Kricgslazarelh, redigee
par M. le pastenr Dalton, de St-Petersbourg, est l'organe d'une
societe qui s'est formee en Russie au moment de la declaration
de guerre. Les premiers numeros n'ont pu nous etre envoyes,
parce qu'ils ont ete bientot epuises, mais ceux qui nous sont
parvenus nous apprennent que le Lazaret evangelique fut d'a-
bord etabli a Kalaraph, en Valachie, puis transfere a Sistowa,
en Bulgarie, oii il-fut ouvert le 15 juillet 1877. M. le pasteur Dal-
ton nous fait suivre jour par jour et pas a pas les personnes de-
vouees, pleines d'activite et de zele, de bienveillauce et de bonne
volonte, que la Societe au nom de laquelle il s'exprime a envoyees
au loin exercer les devoirs de la charite. II d6crit les lieux qu'elles
parcourent, leurs travaux, leurs joies, leurs me'comptes; il dit le
bien qu'elles font et meme le mal qui leur est fait1; il rend compte

1 Le jour de Noel un arbre fut donne aux malades; — un autre jour, la
caisse du Lazaret, qui contenait a peu pres 12,000 fr., fut volee.


