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la fin de la campagne, d'avoir un tableau exact de l'eten-
due de la lutte et de ses resultats.

En 1912, le nombre des individus soumis au traitement
par la quinine (depuis 1909 on a adopte le traitement alter-
natif, avec intervalles reguliers de quelques jours, au lieu
du traitement quotidien), a ete de 45.553 contre 36.329 en
1911. La quinine consommee a ete de 579.305 grammes
contre 515.022 en 1911. Depuis 1909 le pourcentage des
malades est tombe de 3.13 % a 1.55 % parmi les habitants
soumis au traitement et la mortalite n'a ete que de 0.013 %.
En outre la maladie, chez ceux qui n'en demeurent pas
indemnes, revet une forme beaucoup plus benigne.

La comparaison de la morbidite et de la mortalite entre
les territoires soumis a la cure prophylactique et les dis-
tricts circonvoisins restes en dehors de la zone d'action de la
Groix-Rouge est frappante. Elle demontre peremptoirement
1'efFicacite de la cure de quinine lorsqu'elle peut etre pour-
suivie regulierement et systematiquement. II y a des com-
munes ou l'effort de la maladie a ete reduit dans de si nota-
bles proportions qu'on peut presque la declarer vaincue
par la quinine.

L'important compte rendu que nous analysons succinc-
tement se termine par les rapports des medecins qui ont
opere dans les 79 stations ou la lutte a ete localisee. II est
accompagne de cartes et de graphiques.

RUSSIE

Instruction pour la Mobilisation des services medicaux
de la Societe russe de la Croix-Rouge'

Notice explicative

La Societe russe de la Groix-Rouge a pour but de secon-

1 II nous a paru interessant pour les autres Croix-Rouges de repro-
duire in extenso cette instruction, apres que, de l'avis general, les
secours apportes par la Croix-Rouge russe sur le theatre de la guerre
des Balkans aient ete des mieux organises et des plus complets.
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der l'autorite militaire dans les soins a donner aux militaires
blesses ou malades en temps de guerre et de lui fournir,
dans la mesure de ses moyens, des ressources medicales et
materiel les.

Dans ce but, la Societe est tenue de prendre en temps de
paix toutes les mesures necessaires pour remplir efncace-
ment son role en temps de guerre.

L'experience des campagnes auxquelles la Societe russe
de la Groix-Rouge a deja pris part, montre que sa partici-
pation aux secours consiste principalement a recueillir et a
soigner les blesses et les malades dans les etablissements
sanitaires generalement crees dans ce but special par la
Groix-Rouge. Jusqu'a present, l'institution d'etablisse-
ments sanitaires de la Croix-Rouge commengait aussitot
apres la declaration de guerre, et, faute d'une preparation
sufflsante en temps de paix, se heurtait a de serieuses diffl-
cultes, soit pour le recrutement du personnel, soit pour l'ap-
provisionnement en materiel. Pour assurer le fonctionne-
ment normal et rapide des Services medicaux 1 de la Croix-
Rouge, il est necessaire de poser d'abord les principes qui
serviront de base a l'elaboration des plans de mobilisation
de chaque organisme en particulier.

La presente Instruction pour la mobilisation des Services
medicaux de la Societe russe de la Croix-Rouge est destinee
a guider les comites regionaux et locaux, les directions et
les conseils des communautes de sceurs de charite dans l'e-
laboration des plans de mobilisation des services de leur
ressort.

L'Instruction pour la mobilisation porte principalement
sur les points suivants : 1° Mesures a prendre et travaux a
effectuer pour la formation d'un service medical ; 2° Regies
generates concernant les plans de mobilisation ; 3° Etablis-
sement d'un plan de mobilisation.

Une annexe a VInstruction contient un schema detaille
du plan de mobilisation d'un hdpital de 200 lits, avec les
listes, etats du personnel, catalogues, journal, etc.

1 Ce terme de Services medicaux comprend toutes les organisations
destinees a soigner en temps de guerre les militaires blesses ou malades



- - 243 —

Les comites regionaux et locaux, les directions et les
conseils des communautes de sqeurs de charite auront. a
prendre connaissance de la presente Instruction et a en ap-
pliquer les dispositions a l'elaboration des plans de mobili-
sation des services de leur ressort. En outre, il importe que
ces plans de mobilisation soient regulierement revises, even-
tuellement modifies selon les indications de la Direction
generale de la Groix-Rouge, et tenus a jour en ce qui con-
cerne le personnel et le materiel.

Pour assurer la coordination et la clarte des plans de mo-
bilisation, voici la definition des principaux termes em-
ployes dans 1' Instruction :

1° La mobilisation est l'ensemble des mesures et des tra-
vaux necessaires pour mettre en etat d'activite une orga-
nisation destinee a fonctionner en temps de guerre.

2° La periode de mobilisation est l'intervalle de temps
clans lequel doivent etre executes et acheves tous les pre-
paratifs a partir du jour de la declaration de mobilisation.

3° Le plan de mobilisation est l'indication de toutes les
mesures a prendre en vue de la formation d'un service me-
dical, en tenant compte des circonstances donnees de lieux,
de distances, de moyens, de temps, etc. Ge plan contient les
listes de mobilisation, le journal, la comptabilite et tous les
documents annexes. ^

4° Les listes de mobilisation sont 1'enumeration detail-
lee et systematique de tout le travail a effectuer pour la
mise sur pied d'un service medical donne, avec les indica-
tions relatives au personnel et au materiel necessaires.

5° Le journal de mobilisation indique la repartition de-
taill.ee etpar jourde tous les travaux entre tout le personnel.

6° Le programme de mobilisation indique le travail que
doit accomplir un service medical pour etre en etat d'ac-
tivite. Ce programme indique la nature et l'importance du
service medical donne, le nombre de son personnel, la
quantite du materiel, le lieu de sa formation, ses ressources,
etc.
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Instruction pour la Mobilisation
des Services medicaux de la Croix-Rouge.

GHAPITRE I

PRINGIPES GENERAUX

ARTICLE PREMIER. — La formation des services medi-
caux de la Croix-Rouge incombe aux comites regionaux et
locaux, aux directions et aux conseils des communautes de
sceurs de charite.

ART. 2. —• Les autorites ci-aessus mentionnees elisent
pour une periode de trois ans des Commissions de mobili-
sation, composees d'au moins trois membres faisant partie
de la Societe de la Croix-Rouge. Ces commissions designent
un president ou une presidente et repartissent entre leurs
membres les travaux relatifs a la mobilisation.

ART. 3. — L'election de ces commissions et la liste de
leurs membres sont portees a la connaissance de la Direction
generale. Au ler novembre de chaque annee la liste des
membres de ces commissions est adressee a la Direction
generale.

ART. 4. — Les commissions de mobilisation doivent
comprendre dest representants des comites regionaux et
locaux, et des directions et conseils des communautes de
sceurs de charite. La proportion entre ces deux elements
s'etablit par accord mutuel.

ART. 5. — Les superieures des communautes de soeurs
de charite on le droit de faire partie, si elles le desirent, des
commissions de mobilisation.

ART. 6. •— Les medecins, designes pour etre a la tete
du service medical en formation, font, de droit, partie de
la commission, en sus des membres elus.

ART. 7. — Les services medicaux formes par la Croix-
Rouge doivent correspondre aux types approuves par la
Direction generale, et determines par l'importance de leur
personnel et de leur materiel.
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CHAPITRE II

DU PERSONNEL

ART. 8. — Apres avoir recu de la Direction generale le
programme de mobilisation, les commissions entreprennent
les demarches necessaires pour completer le personnel indi-
que sur les listes de mobilisation. Cette disposition ne con-
cerne pas les infirmiers qui, pris generalement parmi les
soldats de la reserve, sont fournis par les autorites mili-
taires d'apres des listes de recrutement speciales.

ART. 9. — Les medecins qui peuvent etre employes
dans les services medicaux de la Croix-Rouge sont choisis :
1° parmi les medecins militaires faisant partie de la reserve
ou du landsturm, et mis par l'autorite militaire a la dispo-
sition de la Croix-Rouge ; 2° parmi les medecins exemptes
du service militaire.

ART. 10. — A l'egard des medecins designes a l'article
9, 1°, s'ils consentent a servir en temps de guerre dans les
institutions de la Croix-Rouge, la Direction generale pre-
sente leur demande au ministere de la guerre, qui les de-
signe, le cas echeant, pour etre mis, des la date de la mobi-
lisation, a la disposition de la Croix-Rouge.

ART. 11. — Les medecins designes a l'article 9, 2°,
donnent leur consentement en signant un contrat dont
le formulaire est annexe a la presente instruction.

ART. 12. — Si, pendant l'elaboration des plans de mo-
bilisation, il appert que, par suite de circonstances locales
ou autres, il n'est pas possible de s'assurer le concours
d'un nombre suffisant de medecins, la commission en refere
a la Direction generale qui prendra les mesures pour com-
pleter les listes du personnel du service projete.

ART. 13. — Les medecins designes par la commission
pour faire partie du personnel d'un service medical, sont
confirmes dans leurs fonctions par la Direction generale.
Au cas de rejet d'un candidat, la commission en presente



— 246 —

un autre. Si ce second candidat n'est pas confirme, la Di-
rection generale nomme d'ofFice un titulaire au poste vacant.

ART. 14. — L'econome est designe parmi des personnes
dispensees du service militaire. II doit etre habitue a la
gestion d'affaires economiques, connaitre la comptabilite
et avoir la pratique administrative. En acceptant sa charge,
il signe un engagement (formulaire n° 1).

ART. 15. — Le gerant de la pharmacie est soumis a des
conditions analogues.

ART. 16. — Les sceurs de charite necessaires au ser-
vice medical projete sont choisies parmi les sceurs de cha-
rite de la Croix-Rouge, soit en activite de service, soit de
la reserve. La sceur superieure, la sceur econome et la sceur
pharmacienne doivent etre choisies parmi les sceurs de cha-
rite en activite de service et etre au courant de leurs fonc-
tions.

ART. 17. — En vertu d'un accord conclu avec le mi-
nistere de la guerre, les services medicaux de la Croix-
Rouge disposent pour le service d'inflrmiers, de soldats de
la reserve, convoques en temps de guerre par le ministere
de la guerre, suivant un reglement special.

ART. 18. — Lorsque tout le personnel, necessaire au
fonctionnement d'un service medical, est designe, il en est
dresse un etat nominatif annexe ou plan de mobilisation
(formulaire n° 2). Les inflrmiers ne sont pas portes sur cet
etat. Us sont fournis par les chefs de corps suivant un regle-
ment special.

ART. 19. — Aussitdt l'ordre de mobilisation recu, la
commission avertit immediatement et individuellement
les personnes designees pour faire partie du service medi-
cal, et les requiert de se rendre a leur poste a la date fixee.

ART. 20. — Lorsque le personnel est rassemble, cha-
que participant est mis au courant de la tache qui lui in-
combe. Le medecin en chef fait cette repartition du travail
conformement au Reglement des services medicaux de la
Croix-Rouge en temps de guerre.
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ART. 21. — L'organisation du service des inflrmiers et
la nomination du chef inflrmier incombent au medecin en
chef. Le chef-inflrmier ne peut en aucun cas &tre un civil.

ATR. 22. — Pendant le delai de mobilisation, les soeurs
de charite de reserve et les infirmier& de la Croix-Rouge
suivent un cours de repetition destine a completer et a ra-
fraichir leurs connaissances techniques.

GHAPITRE III

LOGAUX ET RAVITAILLEMENT

ART. 23. — Les locaux necessaires a un service medi-
cal qui, en vertu du plan de mobilisation, doit s'etablir
dans une localite designee, doivent etre etudies a l'avance.
II importe done de chercher, en temps de paix, les locaux
et emplacements requis et de s'en assurer par contrats la
libre disposition. II convient aussi d'elaborer toutes les
mesures utiles en vue de la mise en etat et de l'installation
de ces locaux.

ART. 24. — Pour les services medicaux qui doivent
etre concentres dans une localite et equipes en vue de leur
expedition sur le theatre de leur activite, on observera les
prescriptions suivantes :

1° Tout le personnel appele a en faire partie doit trouver
a son arrivee les logements necessaires.

2° L'organisation de 1'approvisionnement de ce person-
nel doit etre assuree a l'avance.

3° Des locaux speciaux doivent etre reserves pour le
dep6t, la verification et l'emballage du materiel, de meme
aussi, au besoin, que des ateliers de confection. Si 1'equipe-
ment est fourni par les dep6ts de la Groix-Rouge, on indiquera
les locaux ou il sera regu et conserve jusqu'au moment du
depart.

4° Le transport du materiel des dep6ts jusqu'a la gare
la plus rapprochee doit etre prevu et assure.

5° En ce qui concerne les colonnes sanitaires voyageant
par youtes, on s'assurera des ecuries et des remises et on
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prendra les mesures relatives a la nourriture des chevaux,
aux abreuvoirs et au ferrage.

ART. 25. — Tous les locaux, indiques comme reserves
aux services medicaux en cas de mobilisation, doivent etre
verifies et visites en temps de paix.

GHAPITRE IV

MATERIEL ET EQUIPEMENT

ART. 26. — Pour la formation des services medicaux,
l'e materiel est fourni par les commissions de mobilisation
conformement aux catalogues approuves par la Direction
generale. Ges commissions fourniront egalement le nombre
necessaire d'exemplaires des reglements, listes, catalogues,
formulaires, livres de comptabilite, etc., conformement au
Reglement des services medicaux de la Groix-Rouge en
temps de guerre.

ART. 27. — II est interdit de depasser pour les fourni-
tures les normes etablies par les catalogues. II n'est fait
d'exception a cette defense que' sur une autorisation spe-
ciale soit de la Direction generale, soit d'un de jes dele-
gues muni d'instructions a cet egard.

ART. 28. — Le materiel fourni par les depots de la
Croix-Rouge est delivre dans le depot indique par la Di-
rection generale, apres verification sur le catalogue, entre
les mains des personnes designees a cet effet par la com-
mission de mobilisation. Une instruction speciale regie les
formalites de livraison et d'expedition de ce materiel.

ART. 29. — Lorsque le materiel necessaire a la forma-
tion d'un service medical est acquis ou prepare dans la
localite de concentration de ce service, toutes les mesures
seront prises pour assurer le complet achevement de ces
preparations dans les delais fixes. La commission est auto-
risee, pour gagner du temps, a acquerir une partie du ma-
teriel d'une communaute de soeurs de charite, a la condi-
tion que ces fournitures repondent aux exigences du cata-
logue. La valeur de ce materiel est remboursee sur les som-
mes allouees au service medical en temps de guerre.
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Lorsque, par suite de circonstances locales, on eprouve
de la difflculte a se procurer des fournitures conformes aux
modeles du catalogue, il st permis de les remplacer par
d'autres, pour autant qu'elles repondent a la destination
indiquee.

ART. 30. Si le materiel d'un service medical est fourni
en partie par les depots de la Groix-Rouge et en partie par
la commission de mobilisation, les articles 28 et 29 sont
respectivement observes pour la partie qui les concerne.
Cette repartition se fait en temps de paix et conformement
aux indications de la Direction generale.

ART. 31. — Les approvisionnements pour la nourri-
ture du personnel, et, cas echeant, pour le fourrage des che-
vaux, doivent etre calcules pour toute la duree de la mobi-
lisation.

ART. 32. — A son depart, un service medical doit etre
muni de provisions pour une duree de cinq jours pour les
hommes et de trois jours pour les chevaux. Les normes con-
cernant ces approvisionnements sont calculees d'apres le
Reglement des services medicaux de la Groix-Rouge en
temps de guerre. La preparation de ces approvisionne-
ments incombe a la commission de mobilisation.

CHAPITRE V

CHEVAUX ET MOYENS DE TRANSPORT

ART. 33. — Le plan de mobilisation doit prevoir l'ac-
quisition et le louage des animaux de trait, ainsi que des
chariots et harnachements, destines a une colonne volante.

ART. 34. — Le plan de mobilisation prevoit egalement
les supplements d'attelages necessites par le transport de
tout le materiel d'un service medical.

CHAPITRE VI

SOMMES NECESSAIRES A LA FORMATION ET A L'ENTRETIEN
DES SERVICES MEDICAUX

ART. 35. — Dans l'etablissement du plan de mobili-
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sation, des rubriques speciales seront consacrees aux pre-
visions des depenses suivantes :

1° Travaux divers a effectuer, location des batiments,
mise en etat, etc.

2° Acquisition et preparation du materiel, s'il est fourni
en tout ou en partie par la commission de mobilisation.

3° Appointements du personnel, indemnites de deplace-
ment, frais d'equipement, allocations, diverses, etc.

4° Avances allouees pour 1'entretien des services medi-
caux soit aux medecins en chef de ces services, soit aux de-
legues commandant les colonnes d'avant-garde, confor-
mement au Reglement des services medicaux de la Croix-
Rouge en temps de guerre. Les appointements du person-
nel peuvent, au besoin, etre payes une quinzaine d'avance.
On observera, a l'egard des medecins appartenant a la re-
serve de l'armee ou au landsturm, ainsi qu'a l'egard des
infirmiers, les reglements speciaux qui les concernent.

ART. 36. — Les depenses indiquees aux chiffres 1, 2, 3,
ainsi que les avances mentionnees au chiffre 4 de l'article
35, sont effectuees par la commission de mobilisation.

ART. 37. — Les avances mentionnees au chiffre 4 de l'ar-
ticle 35, sont l'objet d'un rapport au delegue general de la
Croix-Rouge, sous l'autorite duquel se trouve le service
medical, et sont egalement inscrites dans le compte rendu
de la formation de ce service.

ART. 38. — Dans le cas ou des membres du personnel
du service meaical demandent par ecrit qu'une partie de
leurs appointements soit payee a leurs families, la com-
mission de mobilisation dresse, en trois exemplaires, une
liste des requerants contenant les noms et les adresses des-
personnes qui doivent toucher la partie indiquee des ap-
pointements. Un de ces exemplaires reste en possession de
la commission de mobilisation, le second est transmis a la
Direction generate de la Croix-Rouge et le troisieme est
annexe au livre de comptes du service medical dont les
requerants font partie.
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CHAPITRE VII

MISE EN FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDIGAUX

ART. 39. — Les services medicaux de la Croix-Rouge
sont consideres comme prets a fonctionner aussitot que
tout le personnel porte sur l'etat est sur place et que le
materiel, inscrit en catalogue, est sous la main. La non-
arrivee de membres au personnel dont la presence n'est
pas jugee indispensable au bon fonctionnement du service,
ne doit pas devenir une cause de retard. II en est de meme
pour le manque de quelques objets d'equipement.

ART. 40. — L'achevement des preparatifs d'un ser-
vice medical est signalee telegraphiquement a la Direction
generale et au delegue general de la Croix-Rouge sous l'au-
torite duquel ce service medical est place.

ART. 41. — Dans un delai d'un mois apres la forma-
tion du service medical, la commission de mobilisation
preserite un compte rendu qui est transmis a la Direction
generale par l'instance qui a nomme la commission. Ce
compte rendu comprend les listes de mobilisation et les
comptes des recettes et- des depenses.

ETABLISSEMENT DES PLANS DE MOBILISATION

ART. 42. — Les plans de mobilisation des services me-
dicaux sont etudies et etablis conformement au programme
fourni par la Direction generale de la Croix-Rouge.

ART. 43. — La mobilisation de chaque service medical
doit etre achevee dans le delai prevu par le programme.

ART. 44. — La periode de mobilisation date du jour
de la reception de l'ordre de mobilisation emanant de la
Direction generale.

ART. 45. — La mobilisation des services medicaux s'o-
pere methiodiquement a mesure que le personnel et le ma-
teriel arrivent sur le lieu de formation.

ART. 46. — Les plans de mobilisation sont etablis con-
formement aux donnees enumerees ci-dessous :
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ART. 47. — Le plan de mobilisation d'un service me-
dical comprend : *

1° Les listes de mobilisation.
2° Le journal de mobilisation.
3° Les documents, instructions, circulaires, ordres, etc.

ART. 48. — Sont annexes au plan de mobilisation :
1° Les etats et catalogues du service.
2° Les listes du personnel.

ART. 49. — Les considerations a observer dans l'eta-
blissement d'un plan de mobilisation sont les suivantes :

1° Le programme de mobilisation.
2° Les delais pour la reunion du personnel.
3° Les delais a prevoir pour l'equipement, soit que ce

materiel provienne des depots de la Croix-Rouge, soit qu'il
soit prepare par les soins de la commission.

4° L'ordre observe dans la mobilisation.

ART. 50. — Sur les donnees qui precedent, les comites
regionaux et locaux de la Croix-Rouge, les directions et
les conseils des communautes de soeurs de charite prece-
dent immediatement, par l'organe de la commission qu'ils
elisent a cet effet, a l'etablissement du plan de mobilisation.

ART. 51. — Si le programme comporte la formation de
plusieurs services medicaux, un plan de mobilisation spe-
cial est etabli pour chacun d'eux.

ART. 52. — Les listes et les journaux de mobilisation
sont soumis a l'approbation de la Direction generate.

ART. 53. — Au cas oil de nouvelles dispositions de la
Direction generate apporteraient des modifications dans le
personnel ou dans l'emploi du materiel,, ces changements
devront etre appliques sans retard au plan de mobilisation,
Le resultat de ces modifications sera communique a la
Direction generate.

ART. 54. — En outre, au 15 octobre de chaque annee,
les commissions de mobilisation revisent et verifient les
plans de mobilisation et les presentent a la Direction ge-
nerale.
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ART. 55. — Toute la correspondance relative a la mo-
bilisation, les plans de mobilisation, leurs annexes, et en
general tous les documents doivent etre conserves dans
une armoire separee, fermant a clef, sous la responsabilite
d'une personne designee par la commission. Toute la cor-
respondance se fait sur les formulaires prescrits par I'au-
torite militaire.

ART. 56. — Les membres de la commission de mobili-
sation, les medecins en chef, l'econome et la soeur supe-
rieure doivent connaitre a l'avance tous les devoirs qu'ils
ont a remplir en cas de mobilisation.

ART. 57. — En cas de mobilisation, toutes les opera-
tions s'effectuent conformement au plan de mobilisation.

ART. 58. — II est recommande que toutes les indica-
tions soient donnees avec la plus grande clarte et la plus
grande exactitude. La correspondance doit etre simple,
nette et breve.

ART. 59. — Apres un examen minutieux du programme
impose, on procedera d'abord a la confection des listes de
mobilisation. L'etablissement de ces dernieres servira a
composer le journal et les documents necessaires.

ART. 60. — La liste de mobilisation est l'enumeration
detaillee de toutes les operations a effectuer pour la forma-
tion d'un service medical. Elle est divisee en sections con-
formement a l'article 62. Un exemplaire schematique est
annexe a la presente instruction.

ART. 61. — La liste de mobilisation est destinee a guider
dans leur travail les personnes chargees de la formation
d'un service medical, et celles qui doivent faire partie de ce
service. II est redige en trois exemplaires, dont l'un est
expedie a la Direction generate.

ART. 62. — Les sections dont se compose une liste de
mobilisation sont :

1° Repartition du travail entre les membres de la com-
mission.

2° Personnel.

18
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3° Locaux et ravitaiflement.
4° Equipement et materiel medical.
5° Attelages et chevaux.
6° Budget de la formation et de l'entretien d'un service.
7° Verification des travaux et declaration de mise sur

pied.
La numerotation de ces sections doit etre conservee

comme ci-dessus, meme au cas oil l'une de ces sections
serait supprimee.

ART. 63. — Le journal de mobilisation contient la liste
des travaux et operations a effectuer, repartie sur le nom-
bre de jours qui composent le delai de mobilisation. Un
schema du journal de mobilisation est annexe a la presente
instruction.

ART. 64. — Le journal de mobilisation sert d'agonda
a la commission de mobilisation : il indique pour chaque
jour quel travail doit etre effectue et par qui. II y a autant
d'exemplaires du journal qu'il y a de membres dans la
Commission.

ART. 65. — Le plan de mobilisation contenant les lis-
tes, le journal, les documents, et la correspondance, forme
le dossier du service medical auquel il se rappprte. II doit etre
muni d'un numero et d'un index de son contenu.

Traduit du msse par F. Thormeycr.

SAXE

La Societe saxonne en 1911 et 1912

L'assemblee generale de la Societe saxonne n'est que
bisannuelle. Le rapport qui a ete presente a celle qui s'est
reunie le 7 mai 1913 a Dresde embrasse done les exercices
1911 et 1912.

Si la Societe a traverse une nouvelle periode de calme,


