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reduction de la dur6e des incapacites a la suite d'accidents profes-
sionnels et par consequent quantauchiffre del'indemnite a payer.
Les cours lh£oriques se sont developp6s Sgalement; une entente
esl inlervenue dans ce domaine avec les Soci6t£s de dames et de
Samaritains, et 272 personnes ont ete instruites en 1903.

Dans toutes les occasions oil un grand concours de population est
a prevoir, la direction des stations organise un service sanitaire
coinplet.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE Rl'SSE ET LA GUERRE RUSSO-JAPONAISK '

Etal acluel des ambulances et des colonues sanitaires mixes a Indisposition de
I'arme'e par la Socie'te de la Groix-Rouge.

A Port-Arthur, compris dans le secteur de M. le delegue gene-
ral Balachof, fonctionnent: l°le navire-hopital « Mongolie » conte-
nanl 300 lits; 2° deux lazarets de la communaute de Port-Arthur
et de celle de Cronstadt contenanl ensemble 300 lits; — total
000 lits.

Dans le secteur de M. le delegne g6ne>al S.-V. Alexandrovsky,
(corps d'armee de Mandchourie) sont installes et fonclionnent
5 lazarets de 200 lils chacun, (commuuautps de Ste-Eugenie, de
fet-Georges, d'lverie, de Sie-Elisabeth, et de I'Exiltalion de la
Ste-Croix) et 5 lazarets de 25 lits chacun, soil 10 lazarets compre-
nant I12n lits, el en outre 7 colonnes volantes. De plus, 5 lazarets
tomprenant en tout 900 lits, 5 colonnes volantes et 2 colonnes de
disinfection sont eu route, se dirigeant vers le corps d'armee de
Mandchourie. Tres prochainement seront encore expedies a la
Hieme destination 17 lazarets comprenant 1170 lits et 3 colonnes
volantes. Par consequent, l'armee de Mandchourie disposera sous

1 Extraits du rapport pr6sent6 par la Coraraissio.i executive do la Direc-
tion generate de la Socie'td russe de la Croix-Rouge a la reunion plenifere
du 4 avril 1904.
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peu de 32 lazarets de la Croix-Rouge contenant 3200 lits, de
15 colonnes volantes et de 2 colonnes de disinfection.

Le secteur de M. le prince Vassiltchikof comprenant les derrie-
res de l'armSe du N.-E., Vladivostok, Nikolsk-Oussouriisk Kha-
barovsk, Rlagovechlchensk, a de"ja a sa disposition: 1° le lazaret
de la ville de Moscou contenant 200 lits; 2° les lazarets des com-
munaute's Kaufmann et St-Alexandre de 200 lits chacun; 3° le
lazaret de 100 lits de lacommunaute' de Vladivostok, fonctionnant
dans cette ville, et par consequent dans ce secteur un total de 4 la-
zarets et 725 lits, auxquels il faut ajouter les renforts actuellement
en route de 4 lazarets de la Croix-Rouge (425 lits) el 7 lazarets en
formation (1100 lits), deux colonnes volantes et deux colonnes de
disinfection. Ce secteur disposera done tres prochainement de
15 lazarets contenant 2250 lits, de deux colonnes volantes et de
2 colonnes de disinfection.

Dans le secteur de M. le gene>al-lieutenant Trepof, comprenant
les derrieres de Tarmee de TO. de Kharbine au lac Baikal, fonction-
nent le lazaret d'Irkoutsk et lacolonne volante de M"'e la comtesse
Bobrinsky, soit en tout 100 lits. Vers ce secteur se dirigent les
lazarets de Viatka, d'Odessa, de Kief (200 lits chacun) de Pfcnza,
de Tchernigof (100 lits chacun) d'Irano-Voznessensk (50 lits) du
comte Schouvalof (25 lits). Le lazaret de Livonie (200 lits), actuel-
lement en voie de formation, est destine a ce secteur qui disposera
prochainement de 10 lazarets (1175 lits) et d'nnecolonnede desin-
fection.

Le secteur de M. le senateur von Kaufmann aura pour objet
principal la repartition des blesses '. Le d6nombrement exact des
lazarets n'esl pas encore possible, mais leur preparation se pour-
suit activement dans tons les etablissements de la Croix-Rouge, a
qui ce secteur fournira sans doute un travail considerable. ,

La Commission executive de la Croix-Rouge (section du per-
sonnel) a expe'die' sur le theatre de la guerre 1409 personnes jusqu'a
fin mars, et dans la premiere moitie' d'avril, 383. Dans la seconde
moitie d'avril, la Croix-Rouge comptera sur le theatre de la guerre:

1 Les lecteurs du Bulletin remarqueront que ce secteur, qui comprend
le territoire allant du lac Baikal a Samara, est une addition re'eente au
chiffre primitif des secteurs (voy. p. 100).
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39 delegues generaux, deiegues et" membres, 151 medecins, 10
pharmaciens, l i t etudiants en mfidecine, 641 sceurs de charite et
840 inflrmiers.

La Commission executive, afln de pourvoir aux necessity qui
ne manqueront pas de se produire, a decid6 de proceder actuelle-
ment a la preparation de lazarets de types divers, a 200, 100, 50
ou 25 lits chacun, et devant donner un total de 3000 lits. Ce travail
de preparation confl6 aux Communautes de la Croix-Rouge sera
indubitablement facility par la participation de toutes les classes
de la population sous forme de dons d'argent, de fournitures, de
materiel et de travail personnel. Un devis maximum est impos6
pourcette lache a toutes les institutions de la Croix-Rouge.

La Commission executive se propose d'organiser encore un na-
viie-hopital de 200 lits et de l'expedier a Port-Arthur. L'equipe-
ment complet de ce batiment se fait en France, avec la participa-
tion de la Societe francaise de la Croix-Rouge et sous la direction
de Madame O.-J. Nelidof, femme de l'ambassadeur de Hussie a
Paris.

• Evacuation ties blesses et des walades.

Beaucoup d'6tablissements de la Croix-Rouge, dans la Russia
d'Europe, plusieurs municipality ou de geue>eux donateurs
s'offrent a organiser des hopitaux pour les malades et les blesses
ramene's du theatre de la guerre. De nombreux zemstvos out ega-
lement propose dans ce but leur participation a I'ceuvre de la
Croix-Rouge. Les sommes recueillies a cet effet sont destinies a
l'organisation de 50 lazarets d'e'tape, de types divers, contenam cha-
cun 50, 25 ou 10 lits. La Commission executive de la Croix-Rouge
6tablit 5 de ces lazarets et confle ['organisation de 4 autres an Co-
miPfi special de Mme la grande-duchesse Elisabeth Feodorovna a
Moscou '. On compte ainsi organiser an total 59 lazarets avec
1200 lits.

L'fivacuation des blesses se fait soit par le chemin de fer, soit
par la voie fluviale de la Sungari et de l'Amour. L'organisation
des trains sanitaires est presque entierement du ressort du minis-

1 Ce Comity special sert de lien et de centre a tous les efforts, faits par
la population de Moscou en vue de secourir les malades et les Hesse's, tout
en laissant une pleine indgpendance a toutes les organisations particulieres.
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tere de la guerre, mais le personnel sanitaire est. fourni par la
Croix-Ronge En outre, la Croix-Rouge a fourni en Mandchourie
le personnel et Ie materiel ne'cessaires pour 2 trains sanitaires.
S. M. rimpe^'citrice Alexandra Feodorovna a pris sous sa protec-
tion speciale les trains sanilaires.

L'6vacuation des blesses par voie fluviale est entierement a la
charge de la Croix-Rouge. On s'occupe acluellement de l'amena-
gement de 5 barges (chalands). Ces barges servaient, en temps de
paix, an transport des emigrants de la clas?e agricole se rendant
en Siberie. Outre ces 5 barges, ancr£es actuellement a Sretensk et
a Blagoretchensk, on en prepare a Kharbine 11 aulres, apparte-
nant an chemin de ftr de la Chine Orienlale. La remorque de ces
barges est assured actuellement par 7 vapeurs.

L'e'qnippment complet de ces barges, qui contiennent chacune
125 lits, avec le personnel sanitaire correspondant, sontfournis soit
par les communautes, soit par des parliculiers, soit par les aulo-
rites publiques, com me, par exempli1, la ville de Moscou qui s'est
chargee de l'equipement de deux barges et de leur entretien pen-
dant la periode de navigation ].

Approvisionnement des lazarels.

Quoique chaque lazaret ait emmene son approvisionnement
complet pour trois mois et bien que le ravitaillement en bl6 et en
autres denrees alimentaires ait ete assur6 ]>ar les achals faits sur
place par le Comited'6migration, parlesdeleguesde la Croix-Rouge
et par d'autres agents, la Commission executive s'est occupe'e
activement de l'organisation de dep&tssur le theatre de la guerre-
Aux points de ravitaillement deja crees a Irkoutsk, a Tehita, a
Kharbine, a Nikolsk-Oussouriisk. il a fallu ajouter ceux de Mouk-
den, de Liaoiang et de Sr6tensk. II devenait aussi necessaire de
creer des dep&ts intermediaires. Ceux de Saint-Petersbourg et de
Moscou ne pouvaient evidemment plus suffire. On a cre4 a Penza
un depot pour les envois de moins d'un wagon. Le zemstvo de
Kharkof a ete charge d'organiser dans cette ville un depot de la

1 D'aprfes Ie calcul Ie plus approximate, l'entretien et l'amenagement de
chaque barge reviendront a 100,000 roubles (265,000 francs). Actuellement
(mai 1904) le materiel et le personnel de ces barges sont deja exp^dids en
Extreme-Orient.
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Croix-Rouge. En outre la Commission executive a charge les prin-
cipaux etablissements de la Croix-Rouge dans la Russie d'Europe,
d'organiser la confection et la preparation du materiel necessaire
aux hopitaux, linge, etc., de maniere adisposer de plusieurs points
d'approvisionnement fonctionnant simultanement.

La Commission executive, independamment des trains speciaux
mis a sa disposition pour le transport du personnel et du materiel
de la Croix-Rouge, ajoulea chaque train de voyageurs exp6die en
Mandchourie, un ou deux wagons de materiel. Ces wagons sont
accompagnes d'agents charges de veiller a 6viter tout retard en
route. Aux embranchements principauxde la ligne, la Commission
executive a ses agents charges d'assurer ['expedition directe du
personnel et du tnate'riel, et de lui rendre compte de leur marche.

Si pendant le mois de fevrier, il n'a pas ete possible d'envoyer
chaque jour une cargaison de la Croix-Rouge, en revanche, a
partir du mois de mars, il y a eu une expedition chaque jour et
parfois meroe plusieurs par jour. Au commencement du mois
d'avril, il avait ete expedie 342 wagons complets de materiel1.

Mesures prises sur le theatre de la guerre.

Pour fournir la glace necessaire aux lazarets de la Croix-Rouge
et aux hopitaux militaires, le Cornite d'emigration a pris soin de
faire prgparer le long du Transsiberien et a Nikolsk-Oussouriisk,
Khabarovsk, etc., de grands entrep&ts de glace, et s'est muni pour
la Mandchourie d'appareiis frigoriflques de dimension variee. On
6tudie aussi l'installation de wagons frigoriflques.

L'installation de buanderies aegalement une importance con-
siderable. A cet effet, on a commande deux wagons-buanderies,
munis de chambres de desinfection et de chambres a formaline.
On a achete un certain nombre da lessiveuses du type Hygica 2

L'apprcvisionnement en pain et en viandea^te coiifle au Comite
d'emigration. En consideration du prix peu elev6 qu'atteignent

1 Les terribles proportions qu'a prises cette guerre imposeront la neces-
sity d'acoroltrefortement le nombre et 1'importance des depots. Les rapports
do plusieurs delegues insistent sur le besom d'envoyer encore du linge, des
medicaments, des brancards, etc. La Commission executive etudie la ques-
tion de ['augmentation du nombre des depots.

2 Le traducteur ne repond pas de l'exaetitiide de ce mot, peu lisible dans
le manuscrit.
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actuellement ces produits en Mandchourie, et des difflcultes que .
presenterait un. long transport, les de'legue's generaux ont recu
l'autorisalion de faire sur place et selon les besoins le pain qui sera
n6cessaire, en attendant les envois du Comity d'emigration.

Pour la preparation du lait sterilise^ du beurre et des legumes,
la Commission executive a eu recours aux bons offices du minis-
tere de l'Agriculture. Le ministere des Finances a mis graluite-
ment a la disposition de la Commission executive 100 vedros d'al-
cool a 98°. Le ministere de la Cour impe'riale a envoye 8500 bou-
teilles de vin rouge et de porlo. Un certain nombre de rafflneurs
ont mis a la disposition de la Croix-Rouge 11,000 pouds (17(1,000
kilos) de sucre. Plusieurs fabriques ont envoye du tabuc et des
cigarettes et cet envoi a ete exempte du droit d'accise par le Minis-
tere des Finances.

Pour faciliter le transport soit des colonnes volantes, soit du ma-
teriel ne'cessaire aux lazarets, la Commission executive a fait
acheter en Mandchourie les moyens de transport et dispose sur le
thMtre des hostilites de 450 chevaux, 100 mules et de nombreuses
charrettes chinoises.

Facilites accordees a la Croix-Rouge.

Pour faciliter la tache de la Croix-Rouge, le ministre des
finances a obtenu l'exemption des droits de douane pour tous les
articles importes de l'6tranger par la Croix-Rouge. Les tarifs de
transport pour les denrees alimentaires ont ete7 reduits a 1/100 de
copeck par poud-verste. Les chemins de fer prussiens ont accorde
le transport gratuit sur leur reseau a toutes les marchandises ex-
pe"di6es par la Croix-Rouge d'Allemagne.

Des demarches sont faites actuellement aupres des societes de
transports maritimes pour obtenir la gratuit6 ou une forte reduc-
tion des tarifs en faveur de la Croix-Rouge.

Article de M. P. BOGAIEWSKI,
ftraduit par M. F. Thormeyer).


