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de la Croix-Eouge nationale ou se rencontreront les repre-
sentants de toutes ses sections ; y seront etudie"s tous les
problemes qui se rapportent au but et a Faction de la
Croix-Eouge.

Le Comite central a elabore un reglement pour cette
assemble, et il l'a envoys a toutes les sections de la Croix-
Eouge chilienne avec le texte des rapports officiels
prepares pour la premiere assemblee ; celle-ci aura lieu
du 26 au 30 decembre. Tous les membres de la Socie'te'
peuvent presenter par ecrit des communications sur le
but et Faction de la Croix-Eouge.

Le reglement repartit les travaux dans les subdivisions
suivantes : organisation ; hygiene de Fenfance ; hygiene
sociale ; action sociale ; organisation du personnel sani-
taire de la Croix-Eouge ; Croix-Eouge de la jeunesse ;
Croix-Eouge internationale.
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Adoption, par le Gouvernement espagnol, des resolutions IV, X, V,
VI, VII, Y in de la Commission Internationale de standardisation de

materiel sanitaire r .

SECTION D'APPKOVISIONNEMENT ET DE SERVICES AUXILIAIBES

Fiohe sanitaire.
Cireulaire.

Monsieur,
Vue la formule proposee par la Commission d'etude de materiel

sanitaire, nominee par decret du 5 novembre 1931 (D. O. numeVo 248),
relative aux elements d'identification du personnel et du materiel
sanitaire et aux documents sanitaires de l'avant, le present Ministere
a decide que les elements cites et la documentation oomprenant :
Plaque et carte d'identite!, signe heraldique de la Croix-Rouge, fiche

Diario oficial del Ministerio de la guerra, 4 septembre 1932, p. 514-518.
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medicale de Favant, fiche medicale d'hospitalisation, pochette-fiche
d'evacuation et nomenclature internationale des blessures de guerre,
dont on trouvera plus loin les instructions detaillees, seront adoptes
et considered comme reglementaires pour le service sanitaire en
campagne.

Port6 a votre connaissance pour execution.
Madrid, ler septembre 1932. AZASA.

Monsieur. . .

ELEMENTS P'IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION SANITAIBE POUR
LE SERVICE EN CAMPAGNE A QUOI SE REFERS LE PFCRET CI-DESSUS.

Elements d'identification.
1° Du personnel : a) de l'armee ; b) des services auxiliaries dn

Service de sante de l'Armee.
2° Du materiel sanitaire.

a) Identification du personnel. — Plaque d'identite.
Dans le but de pouvoir identifier a tout moment, et principalement

lors des inhumations et exhumations, les corps de ceux qui auront
trouve la mort dans l'accomplissement de leur devoir militaire,
tous les generaux, chefs, officiers et homines de troupes des diffe'rentes
categories, seront munis d'une plaque d'identite qui sera portee de
facon permanente suspendue au cou, cette plaque et le systeme
de suspension devant reunir les caracteristiques suivantes :

Suit le § 1 de la resolution IV de la Commission *

La moitie superieure sera percee de deux ouvertures par lesquelles
passera le cordon de suspension de facon a ce que la medaille reste
toujours parallele a la surface du corps, tandis que la partie inferieure
ne sera percee que d'une ouverture permettant de Fenfiler a un cordon
ou a un fil m^tallique lorsque l'on procedera a la separation de cette
partie aux fins d'identification.

La plaque devra etre de bonne qualite et d'une fabrication soignee,
sans bords coupants.

Suivent les § 3 et 4 de la resolution IV de la Commission.

En tete un E inscrit dans un ovale, lettre distinctive de notre
nation (Convention internationale de circulation automobile de 1926).

1 Manuel de la Croix-Rouge inlernalionale, 1930, p. 315.
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Suivent les § 5 et 2 de la resolution IV de la Commission.

Pour les fils metalliques, on n'emploiera pas le plomb, le cuivre
ni autres metaux nocifs, mais plutot des fils de ooton recouverts d'une
couche de nickel.

L'enveloppe sera formee par une gaine de laine tressee ; la plus
pratique serait celle formee de 24 fils du numero 32-32-2, dont la
trame se compose de 15 par 16 par centimetre de longueur.

La resistance du cordon sera de 15 centimetres - 12 kilos, avec
une tolerance de 3% et le poids de un metre de cordon sera de
1,8 grammes avec une tolerance de 5% en tenant compte de 8%
d'humidite.

Suit le § 6 de la resolution IV de la Commission.

Pour Fimpression de ces plaques, on devra doter les administra-
tions chargees de leur distribution, soit les zones de recrutement,
les regiments, les ecoles militaires, etc., d'une boite pourvue de lettres
et numeros d'acier, couvenablement classes, et de la dimension adop-
tee, avec les outils necessaires pour leur emploi.

b) Identification du personnel des services auxitiaires.

Le personnel auxiliaire du Service de sante de l'Armee sera pourvu
des documents suivants :

1° Brassard de neutraKte, portant le signe distinctif, fixe au bras
gauche, delivre et timbre par une autorite militaire.

2° Carte d'identite.

Suit la resolution X de la Commission.

2 — Identification du materiel sanitaire.

Conformement aux dispositions de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929, le signe heraldique de la Croix-Rouge sera considere
comme embleme et signe distinctif du service sanitaire des armees.

Get embleme figurera sur les drapeaux et brassards et sur tout le
materiel des services sanitaires.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra etre arbore
que sur les formations et etablissements sanitaires places sous la pro-
tection de ladite Convention, et ceci avec le consentement de Pauto-
rite militaire. Sur les etablissements fixes il devra, et sur les formations
mobiles il pourra, etre accompagne du drapeau national, lequel
sera supprime au cas ou la formation serait faite prisonniere, pour aussi
longtemps que se prolongerait cette situation.
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Pour eviter la possibility de toute action agressive, les bellige-
rants feront en sorte, pour autant que le permettront les exigences
militaires, de rendre nettement visibles aux forces militaires terres-
tres, marines et aeriennes les dits signes distinctil's.

Outre 1'embleme de la Croix-Kouge, le materiel sanitaire apparte-
nant au Service de sante de FArmee portera si possible 1'embleme
de ce Corps ; le materiel appartenant a des Societes de la Croix-
Rouge portera seulement 1'embleme de cette Association place bieu
en evidence ; au-dessus de l'embleme se trouveront inscrites dans
un ovale les initiales du pays adoptees lors de la Conference interna-
tionale de 1926 pour la circulation routiere, et en dessous, dans un
rectangle, les initiales de la Societe a laquelle appartient le materiel.
L'ovale et le rectangle auront comme hauteur environ le tiers du
carre de la Croix-Rouge.

Documentation.

Les documents sanitaires intematioiiaux adoptes pour les forma-
tions d'avant-garde sont :

1° Piche medicale de l'avant.
2° Piche medicale d'hospitalisation.
3° Pochette-fiche d'evacuation.

La premiere sera placee sur le blesse lorsque celui-ci recevra les
premiers soins, et sur le malade lors de la premiere visite medicale ;
elle sera utilisee jusqu'a l'entree du blesse a la premiere formation
hospitaliere (s'entendant par la le lieu ou le blesse ou malade serait
loge, soigne et nourri, quelle que soit la designation de cette forma-
tion et la duree pour laquelle elle aurait ete preVue).

C'est en ce lieu que Ton commencera a rediger la fiche medicale
d'hospitalisation, sur laquelle devront etre notees toutes les vicissi-
tudes par lesquelles le porteur de la fiche aura a passer.

Et pour le transport de ce dernier d'un hopital a 1'autre, et toutes
les fois qu'il aurait a changer de residence tout en conservant son
caractere de blesse ou de malade, on utilisera la Pochette-fiche
d'evacuation a l'interieur de laquelle seront places tous les documents
sanitaires se rapportant aux soins et traitements donnas, a commencer
par la Fiche medicale de l'avant.

Dans les h6pitaux des h'gnes arrieres et dans ceux de l'interieur
du territoire, on continuera a utiliser la documentation actuelle.

Une fois un traitement termine, soit que le blesse ou malade ait
reintegre son unite apres guerison, soit qu'il soit definitivement
reforme, soit qu'il soit decede, toute sa documentation sera transmise

— 1071 —



&spag

au Service de Statistiques sanitaires du Ministere de la Guerre, ou
elle sera diiment conservee dans les archives pour servir de base
aux statistiques sanitaires : statistiques du temps de paix, suivant
les dispositions actuellement en vigueur, et statistiques du temps
de guerre suivant la nomenclature internationale decrite plus loin.

Les caracteristiques de chacun de ces documents sont les suivantes :
(a noter que les modeles joints ont e'te presentes par leur auteur,
le lieutenant-colonel-medecin Van-Baumberghen au Concours inter-
national du Materiel sanitaire standardise de Geneve, et que la
Piche medicale de l'avant y a obtenu le premier prix).

Suivent les resolutions V, VI, VII et VIII de la Commission.

Madrid, ler septembre 1932.
AzANA.

Note. — Les formulaires cit6s dans l'ordre ci-dessus seront publies
dans la Collection Legislative.
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La Croix-Rouge esthonienne en 19311.

Le compte rendu de l'activite de la Oroix-Eouge estho-
nienne donne un apergu interessant du travail accompli,
au cours de l'annee 1931, par ses huit sections avec le
concours de 18 comites locaux.

Dans le present expose, il y a lieu de relever surtout
l'activite des sections des sanatoriums et des hopitaux,
de l'assistance sociale, de la Croix-Eouge de la jeunesse,
ainsi que celle de quelques organisations auxiliaires qui se
rattachent a la Croix-Eouge.

1 Eesti Punase liisti Seltsi 1931. A. Aruanne : Compte rendu de
Vaetivite de la Croix-Bouge esthonienne 1931. — Tallinn, impr.
Estotrukk Tallinn S. Karoa 8 (1932). In-8 (140x220), 45 p.
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