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donne sa demission pour raison de sante, le comite' central de
notre Societe dans sa seance de 8/21 avril a elu l'aide-de-camp
general de Sa Majeste 1'empereur, comte Woronzow-Dachkow
president de la Croix-Rouge russe.

« Noire auguste protectrice, Sa Majesty l'imperatrice Marie
Feodorovna, a daigne approuver et confirmer cette Election.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de ma
parfaite consideration.

« Vice-president du comite central russe de la Croix-Rouge
Prince A. OBOLENSKY. T>

« Le Secretaire, S. DE VJ5LIAMINOFF-ZERNOFF. »

Nous rappelons que, absent de Saint-P6tersbourg lors de la
Conference Internationale de 1902, pr6sidee par S. E. M. de Rich-
ter, aide-de-camp general de S. M. 1'empereur, I'amiral de
Kramer avait ete nommS president d'honneur avec M. Gustave
Moynier.

La Societe russe de la Croix-Rouge continuera sous la presi-
dence du comte Woronzoff a deployer, dans les douloureuses
circonstances actuelles, la meme admirable activite que prece-
demment. Sa tache est immense, mais tous ceux qui Font vue a
l'oeuvre savent qu'elle est a la hauteur de sa noble mission et que
partout sur les champs de bataille le drapeau de la Croix-Rouge
flotte honore et respecle.

PARTICIPATION DE LA VILLE DI5 MOSCOU A L (EUVRE DE SECOUHS

Aux premieres nouvelles de I'attaque de la flotte russe par les
Japonais, le Conseil municipal de Moscou, dans sa seance du
27 Janvier, prit a l'unanimite les d6cisions suivante :

1° Organiser aux frais de la ville de Moscou des hopitaux pour

1 Les donnees qui suivent se rapportcnt h la pgriode allant du debut de
la guerre au 1/14 raai 1904.
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recevoir les malades et les blesses de l'armee et de la flotte, et les
approvisionner de materiel pharmaceutique et d'objets de panse-
ment.

2° Venir en aide aux families necessiteuses de Moscou, que
l'absence de leurs chefs ou soutiens appelSs sous les drapeaux
laisse sans appui.

3° Assigner pour l'execution des articles precedents la somme
d'un million de roubles (2,650,000 francs).

4° Ouvrir dans les bureaux de la municipality une souscription
en vue d'augmenter ce credit par les dons et offrandes de la popu-
lation.

Le paragraphe 2 (secours aux families privies de leur soutien)
ne rentrant pas directement dans le cadre de l'activite de la Croix-
Rouge, nous etudierons specialement Jes mesures prises par la
municipality pour organiser, soit a Moscou, soit en Extreme-
Orient, les secours aux militaires blesses.

Nous rappelerons a nos lecteurs que malgre l'entiere indepen-
dance laissee aux particuliers et aux societes qui desirent venir en
aide aux militaires blesses, c'est neanmoins a 1'ombre du drapeau
de la Croix-Rouge, c'est sous la direction et d'apres les principes
de cette institution que se deploie leur activite. Un delegue de la
ville de Moscou siege au sein du Comite executif de la direction
de la Societe Russe de la Croix-Rouge. Les principales mesures
prises par la municipalite ont ete inspirees par l'exemple et les
principes de la Groix-Rouge qui, de son cdt6, a pret£ a l'ceuvre de
la ville son concours large et experiments.

Nous avons mentionne dans un precedent article le comite
special institue a Moscou sous la prgsidence de Mme la grande-
duchesse Elisabeth-Feodorovna pour servir de lien et de centre a
toutes les oeuvres destinees a venir en aide aux victimes de la
guerre. Ce comite special dont font partie, entre autres le Prince
Galitzin, maire de Moscou, et M. Goutchkof, conseiller municipal,
fournit regulierement a la municipalite les renseignements les
plus exacts et les plus abondants sur la marche, les ressources et
les besoins de 1'oeuvre.

L'execution de l'arre'te cite ci-dessus et l'61aboration du plan
detaillS des mesures a prendre ont ete confies a une commission
composed de VOuprava (Gonseil Administratif de la Ville dont le



president porte le titre de maiie) et de dix conseillers municipaux
dSsignes par le maire.

Nous allons examiner maintenant de quelle maniere ces divers
organes ont accompli leur tache philanthropique.

/. Organisation des secours. Personnel.

Apres les premieres seances consacre'es a elablir la division du
travail et a constituer differentes sous-commissions, le Comit6 de
la ville de Moscou delegua deux de ses membres aupres de la
Direction generate de la Societe russe de la Croix-Rouge a Saint-
Petersbourg, pour determiner lemeilleur type de colonne sanitaire
a exp6dier en Extreme-Orient, ainsi que pour traiter toutes les
questions relatives a l'ceuvre projet§e. Les donn6es fournies par
les delegues servireiit de base a la formation de la Premiere Colonne
Sanitaire, expediee en Extreme-Orient par la ville de Moscou.

Cette colonne comprend 225 lits et se divise en 5 sections, soit
4- sections de 50 lits et nne section de 25 lits. Cette derniere section
d'une mobilisation plus rapide, est composee uniquement de per-
sonnel masculin et est destinee a suivre de plus pres les mouve-
ments descombattauts. Chaque section a a sa tete un medecin en
chef. Au cas oil une section se trouverait trop eloignee du lieu de
residence du dele'gue general de la municipality, attache a la sec-
tion centrale, le medecin en chef dirige lui-meme toute Pactivile'
me'dico-sanitaire de sa section. Mais en dehors des occasions excep-
tionnelles ou cette independance est imposee par lescirconstances,
la colonne doit former un tout organique. Le me'decin en chef
d'une section ne doit etre que primus inter pares afin d'eviter les
inconvenients d'une hierarchie bureaucratique. A cet effet, les
honoraires de tous les medecins de la colonne sontidentiques.

Tout autre est la position du medeciu principal de la colonne,
qui, place a la tete de la section centrale, est en meme temps le
chef de tout le personnel sanitaire del'expedition. II a la direction
de tout le travail medical etl'autorite decisive dans toutes les ques-
tions qui s'y rapportent. II remplit aupres du de!6gue general de
la municipality lesfonctions d'adjointet de conseiller.

Le commandement en chef de la colonne est confle au del^gue
general de la municipalite de Moscou.
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Le personnel de la colonne comprend 118 personnes, nombre
reconnu indispensable, 6tant donne que l'exp§rience des guerres
pr^cedentes a d6montr6 que le nombre des blesses et des malades
•de'passe loujours les provisions '.

Dans le choix des m^decins, on a surtout pris en consideration
leurs services anterieurs et donn6 la preference, toutes choses
•cgales, au medecin du service municipal. Pour sauvegarder dans
la mesure du possible les intSrets de tous les membres de la colonne
sanitaire, il fut decide que tous ceux d'entre eux qui, au moment
de leur depart, etaient au service de la ville, retrouveraient a leur
retour leur emploi, repourvu par interim settlement pendant leur
absence. La ville leur reconnaissait aussi le droit, en cas de maladie
ou d'accident entrainant l'incapacite de travail, de toucher une
pension sur la caisse municipale.

//. Organisation des secours. Materiel.

En ce qui concerne l'approvisionnement materiel de la colonne
panitaire, la municipality n'ayant pas encore rec.u, a la fin de Jan-
vier les listes de materiel d'6quipement dress6es par la Socieie
de la Croix-Rouge en vue des ambulances a crOer, s'en lint, pour
eviter tout retard, a la norme prevue dans les h6pitaux urbains
pour la quantite et la quality des vetements, du linge, des chaus-
sures, ustensiles, etc. On apporta a cette liste les modifications
indiquees par les personnes competentes. La liste du materiel me-
dicamentaire fut dressOe par le directeur du d6pot pharmaceutique
municipal, assiste par les proviseurs des Stablissemenls de la ville.

I Nos lecteurs trouveront ici la composition complete du personnel de
la colonne. Nous donnons a c6t£ de chaque categoric le chiffre du salaire
mensuel pour une personne. En outre, chaque membre de l'expe'dition a
recu au depart pour frais d'^quipsment une somme fixe, equivalant environ
h un mois d'appointement. Les chiffres sont en roubles. 1 me'decin princi-
pal (600); 4 medecins en chef (600); 10 medecins en second (600); 1 phar-
macien (300i; un comptable (150); 5 economes (150;; 14 feldschhers-officiers
de sante (150); 20 soeurs de charite (125); 22 garcons infirmiers (50);
5 serruriers (50>; 5menuisiers (50); 5 cuisiniers (75); 5 aides de cuisinn (50);
4 boulangers (50); 10 blanchisseuses (50 r, 6 domestiques (50).

II faut ajouter encore des indemnity de voyage, variant de 1 a 4 roubles
par jour. Total mensuel des appointements : 18025 roubles.
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Un des membres du Conseil Administratif prit soin de dresser
l'inventaire de la batterie de cuisine, du service de table, des usten-
siles, des outils, des accessoires, du materiel de bureau, et cette
nomenclature fut complete par les indications des chefs de service
dans les etablissements municipaux. Les medecins attaches a la
colonne sanitaire presentment la liste des instruments dechirurgie
et des appareils a 1'usage des malades et des blesses. Us doncerent
egalement leur avis sur tout le detail de l'§quipement de la colonne.
Ces listes une fois dress6es, on proceda a la preparation et a l'em-
ballage de tout le materiel, operations auxquelles prirent une part
active l'atelier municipal pour la lingerie, la maison de travail
municipale pour l'emballage des caisses et le depot pharmaceutique
municipal pour la preparation des medicaments et des objets de
pansement.

Le cout total de l'equipemeut de la colonne sanitaire, ycompris
les salaires des personnes employees a ce travail, s'eleve au chiffre
de 105166 roubles (fr. 218,690) soit 1238 roubles pour chaque lit.
Les depenses necessities par l'entretien de la colonne ne pourront
etie evaluees exacternent que plus tard.

///. Transport de la colonne sanitaire.

Vers< le 16 fevrier, la colonne sanitaire de la ville de Moscou
eiait piete a etre expe~diee en Extieme-Orient. Mais, comme nous
I'avons indique dans un precedent article', le transport graluit du
personnel et du materiel de secours aux blesses etait reserve exclu-
sivement a la Croix-Rouge. La municipality de Moscou dut
s'adresser a la Commission executive de la Society de la Croix-
Houge a St-Petersbourg. Le resultat de ces demarches fut l'accord
suivant : la colonne sanitaire organisee par la ville de Moscou
s-erait mise sous la haute direction de la Croix-Rouge; la liste du
personnel serait communiquee a la direction de la Croix-Rouge;
ce personnel serait muni de sauf-conduits et d'insignes delivres
par la Croix-Rouge; la colonne serait mise a la disposition et sous
les ordies du Prince Vassiltchikof, delegue general de la Croix-
Rouge et se rendiait par Nikolsk-Oussourusk au village de
Spass-koe, derriere la ligne de l'armee de l'Bst.

Voy. Bulletin d'avril 1904, p. 1 10.
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Le train emmenant la colonne sanitaire quitta Moscou le
22 tevrier 1904. II se composait de 2 vagons de l l e classe, de 2 va-
gons de I IP classe et de 10 vagons de marchandises. Ce depart ful
solennel et touchant. Un service religieux fut celebre en presence
du grand-due Serge Alexandrovitch et de Mme la grande-duchesse
Elisabetb-Feodorovna. Le prince Galitzine, maire de Moscou,
adressa au personnel de l'expedition une allocution. « N'oubliez
pas, messieurs, leur dit-il entre autres, que les principales condi-
tions de succes pour l'ceuvre qui vous attend sont le calme et
l'6nergie. Soyez sans inquietude. La ville de Moscou qui vous
envoie s'engage a ne rien epargner pour faciliter votre (ache et
pour prendre soin de ceux que vous laissez ici. »

M. Armand, delSgue de la municipalite de Moscou et chef de la
colonne sanitaire, informa par telegraphe le maire de Moscou de
I'arriv6e de la colonne a Riazau, a Syzrane, a Tcheliabinsk, a
Kourgane et a Irkoutzk (14 mars). Dans cette derniere ville, la
colonne sejourna quelques jours et recut la plus large hospitalite
dans la maison de M. Vtorof. Le 18 mars, la colonne quitta
Irkoutzk. La traversee du lac Baikal s'effectua heureusement par
un temps clair et peu froid. Arrivee en Mandchourie, la colonne
sejourna quelque temps a Kharbine, puis a Nikolsk-Oussourtlsk,
et s'installa enfln au village de Spasskoe, ou elle recut l'accueil le
plus cordial.

Dans un prochain bulletin, nous donnerons un tableau detaille
de l'activite de cette colonne sanitaire qui, par une extension pro-
gressive, arriva a compter 500 lits.

L'organisation et l'expedition de cette premiere colonne sanitaire
avaient ete un vrai succes pour la municipalite de Moscou. Encou-
ragee dans ses efforts, elle redoubla son activite charitable et
organisa entre autres deux colonnes volantes '.

IV. Mesures complementaires

La municipality de Moscou, dans le but de parer aux n6cessites
qu'amenerait la dur£e des hostilites, decida de cr^er a Irkoutzk

1 L'organisation et l'activite des colonnes volantes sanitaires pendant la
guerre actuelle seront l'objet d'une etude sp^ciale qui paraitra plus tard.
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tin depot de lingerie, de vetements, d'objets de pansement, de
medicaments, etc. I/organisation et la direction de ce depot furent
confines a M. Vtorof, important negotiant d'Irkoulzk et ze'le' pro-
tecteur des ceuvres philanthropiques, qui fut nomme, a cet effet,
diilegue de la municipalite de Moscou et delegue de la Society
de la Croix-Rouge. Le titre de deMegue de la ville de Moscou fut
egalement attribue a d'autres personnes pouvant contribuer par
leurs efforts, leurs connaissances et leur situation au succes de
1 ceuvrede secours aux blesses. De cenombre furent M. Tatarinof,
chef de la colonne sanitaire organisee par le zemstro de Toula,
Mme la comtesse S. Bobrinsky, et M. Goutchkof, conseiller munici-
pal de Moscou, ce dernier charge surtoul de centraliser les rensei-
gnements surla marchedel'o3uvre. Ces renseignements provenant
du theatre de la guerre et fournis par des personnes competentes,
permettaient a la municipalite de Moscou de diriger son activite et
de pourvoir aux ne'cessites les plus pressanles. G'est ainsi que, sur
le rapport de M. Goutchkof, le Conseil municipal assigna
25,000 roubles pour l'organisation du transport par charroi des
malades et des blesses; 5000 roubles pour l'achat de matelas et de
paillasses; 25,000 roubles pour l'achat de toile a pansements;
750 roubles pour 1'acquisition de 3 machines a couper les bandes,
13,000 roubles pour l'achat de medicaments et d'objels sani-
taires.

La municipalite de Moscou accueillit avec empressement la
proposition que lui adressa la Commission executive de la Croix-
Houge de se charger de l'tlquipement de deux chalands (barges)
pour le transport des blesses sur les fleuves Soungari et Amour.
Oes barges devaient etre remises a un personnel nomme' par la
municipality et munies de tout le materiel necessaire au logement,
a 1'entretien, et au pansement de 400 blesses.

Les devis de l'organisation, de l'equipement et de 1'entretien de
ces deuxh6pitaux flottants prevoyaient unedepense approximative
de 100,000 roubles. Le personnel des deux chalands fut expedie de
Moscou le 19 mai. Nous ne nous etendrons pas maintenant sur
ractivite" de ces navires-h6pitaux puisque le present compte rendu
s'arrete au 1/14 mai et qu'un article ulte'rieur fera une place plus
marquee aux questions relatives a l'e'vacuation et au transport
des blesses.
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V. Organisation des collectes. — Creation de depots el d'ateliers a Moscou.

A partir du 30 Janvier, un bureau pour le versement des
offrandes est ouvert chaque jour de 10 heures du matin a 0 heures
du soir dans la petite salle du Conseil municipal. Le travail y est
fait gratuitement par des dames, invitees par la municipality a
prendre part a l'ceuvre de secours aux blesses. Ces dames tiennent
des registres separes pour les dons en argent et pour les dons en
nature. Ces derniers n£cessitent un triage special. Les objets sus-
ceptibles d'etre utilises immediatement par les hopitaux ou par les
troupes sont remis au depdt central dont nous parlerons plus loin.
Le linge est toujours envoye a la buanderie municipale pour y
subir une disinfection. Les objets qui ne repondent pas par leur
nature aux besoins del'cBuvre sont mis en ventesur une estimation
faite par la caisse municipale de prets sur gages 1.

La somme lotale des dons en argent recus par le Conseil muni-
cipal du 30 Janvier au ler mai se monte a 18,938 roubles, environ
500,000 francs. II faut y ajouter une quantite considerable
d'offrandes en ualure qui ont constitue une importante ressource
pour l'approvisionnement des ceuvres charitables en Extreme-
Orient.

Un des moyens employes pour stimuler le zele des donaleurs
en attribuant a l'offrande un caractere plus personnel, fut 1'institu-
tion des lits nominatifs, due a l'initiative de M. Zernof. Un donateur,
ou un groupe de donateurs, s'engage a entretenir a ses frais
pendant un temps determine' un lit dans un des hopitaux 6tablis
par la ville en Extreme-Orient. Le lit recoit une inscription por-
tant le nom du donateur. Le malade qui l'occupe devient ainsi le
protege special d'une personne charitable qui s'interesse a lui et
rec.oit le bulletin de son etat par les soins de la municipality. Cette
forme de secours fut favorablement accueillie par la population.
En peu de jours, l'existence d'un bon nombre de lits nominatifs
fut assured.

La preparation du linge et des vetements destines aux blesses

1 Sous cette rubrique nous trouvous des bijoux, des decorations, de&
medailles, des dentelles, des tapis, des tableaux, etc., etc.



— 255 -

et aux malades en Extreme-Orient, reservait a la population femi-
nine de Moscou un role important. Cette partie de l'oeuvre com-
mune fut entreprise avecardeur par les dames de Moscou et apres
quelques jours consacres a l'organisation et a l'installation de ce
nouveau rouage, furent inaugure's le depot central et l'atelier de
confection sous la direction de Mme la princesse S. Galilzine.

Cette institution comprend sept sections : achat et reception des
marchandises, magasins, atelier de coupe, atelier de couture,
distribution du travail a domicile, magasin de fournitures, comp-
tabilite, bureau de renseignements. Une commission mixle, com-
posee de dames et de membres de la municipality, tranche toutes
les questions relatives au choix et a l'achat des marchandises, aux
mesures et aux modeles, au mode de confection, etc. Les offrandes
en linge, ve tements, eloffes, etc., qui parviennent a la municipality,
sont envoye'es au depot central et la divisees en deux classes :
objets confectionues prets a etre expedies dans les h&pitaux et
materiel de confection. Ce dernier est Iivr6, selon les besoins,
aux ateliers de coupe et de couture, ouverts tous les jours,
dimanches et fetes compris, de 9 heures du matin a 6 heures du
soir. Les plus importantes maisons de confection de Moscou
tiennent a honneur de participer a cette tache par l'envoi de
leurs coupeuses et de leurs ouvrieres. D'aulres maisons ont mis
des machines a coudre a la disposition du Comite.

L'atelier de coupe a prepare en 68 jours de travail gratuit
28,680 articles ulilisables dans les hopitaux; l'atelier de couture a
confectionne dans un espace de temps un peu moindre 5421 arti-
cles. Une parlie importante de la besogne est faite a domicile et
representait au ler mai 29077 articles La prolongation das hos-
tilites et les besoins croissants de secours ne feront qu'augmenter
l'importance de l'oeuvre entreprise par les dames de Moscou. On
jugera de l'activite deployee dans ce domaine par les chiffres sui-
vants: au 1" Mai, 61665 articles avaient deja 6te expedites sur le
theatre de la guerre. Dans ce chiffre ne sont pas compris les en-
vois de provisions, tb.6, cafe, sucre, conserves, tabac, etc. II restait
a cette meme date au dep&t central 34368 articles prets a etre
expedies. En outre le d6pot avait fourni tout le linge n6cessaire
aux deux colonnes volantes et aux bateaux-hdpitaux que la ville
de Moscou organisait a ses frais.
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Tous les objets de lingerie sont, apres leur confection, envoyds a
la buanderie municipale pour y etre 6pur6s et munis d'un timbre
special aux armes de la ville de Moscou. De retour au dep6t, ces
articles sont verifies. enregistr6s, enveloppSs de toile cir6e et em-
balms.

La comptabilit6 tres compliquee que necessite ce vaste mouve-
ment de marchandises est assuree par le concours de 4 employes
du contr&le general de la municipality, travaillant au de"p6t dix
heures par jour.

La section des renseignements, ouverte tous les jours, fournit au
public toutes les indications desirables sur les besoins de l'oeuvre,
sur la nature des objets a offrir, sur le travail a domicile, etc. II
faut mentionner aussi la publication d'un « Apercu general de
I'activit6 de la municipality de Moscou relative aux secours aux
malades et aux blesses de la guerre d'Extreme-Orient ».

Comme on le voit par ce qui precede, la municipality de Moscou,
g§n§reusement seconded par la population, a brillamment com-
mence son entreprise humanitaire, et son activite ne fait que
croitre en proportion des importants besoins que la guerre fait
constamment surgir.

Prof. BoGA'iEWSKY.
(Traduit du russe par F. Thormeyer.)

SUISSE

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE

C'est a Schaffhouse que les d61egues des sections qui composent
en Suisse la Society centrale, s'etaient donn§ rendez-vous pour
tenir leur assemble annuelle. Elle eut lieu le 12 juin 1904; au
bureau, M. le colonel Haggenmacher, de Zurich, president de la
Socie"t6, Dr W. Sahli, secretaire et le capitaine Stettler charge du
proces-verbal.

71 d^legues etaient presents representant 26 sections et deux
corporations. Le rapport ayant et6 redigS et les comptes annuels


