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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),
:fond£ a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, I'ind6pendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue nficessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamity civiles ;

gj de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite^ civile, qui lui permet de recevoir legalement
•des legs.

Formule a utiliser dan* un testament :

Je soussignd... declare Uguet au Comite international de la Croix-

'Rouge, a GeneOe,

la somme de

legs ci acquitter franc de tous droils par ma succession.
(litu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressouroes sont consacre'es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son ceuvre.

Com/pte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Conflit sino-japonais

(Trois cent quarante-quatrieme circulaire aux Comitls centraux)
(suite a la 342e circulaire)1

Geneve, le 6 novembre 1937.
Aux Comite's centraux des Socie'te's nationales

de la Croix-Bouge.
Mesdames et Messieurs,

Dans sa circulaire n° 342, le Comite' international n'a
pu donner aux Society nationales que des renseignements
provisoires et limites qu'il est aujourd'hui en mesure de
completer.

I.
Activite du de'le'gue du Comite' international en Chine.

Le Comite" international a recu recemment deux rap-
ports de son dele"gue", M. de Watteville, sur son activity
depuis son arrivee en Chine. A Shanghai, M. de Watteville
a pu visiter plusieurs hopitaux et camps de re'fugie's
qui ont e_t6 installes dans la concession internationale.
De nombreuses organisations chinoises, e"trangeres ou
internationales s'occupent de ces hopitaux et de ces
camps de r&ugies. Un Comite central qui travaille en
collaboration avec la Croix-Rouge chinoise vient d'etre
constitue en vue de coordonner ces diverses activite"s.
M. de Watteville, qui a eu ^galement l'occasion de visi-
ter un navire-hopital japonais, a pu constater que l'on
faisait partout preuve de bonne volonte" et que les moyens
disponibles, qui paraissent actuellement suffisants en
ce qui concerne Shanghai, 6taient utilises d'une maniere
satisfaisante.

1 La 342e circulaire a paru dans le numero d'octobre du Bulletin
international, pp. 999-1000.
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M. de Watteville s'est rendu a Nankin, ou il a e"te recii
par le Generalissime et par les Ministres des affaires,
6trangeres, de la guerre et de l'int£rieur. II est revenu a
Shanghai par Soochow, et ensuite par une route parallele
au front, ou il a pu voir comment fonctionnait P Evacuation
des blessed. La majeure partie des hopitaux de campagne
est organised par la Croix-Eouge.

En outre, M. de Watteville a fait parvenir au Comite"
international des listes de medicaments et de materiel
sanitaire Etablies par le Ministere de la sante en liaison
avec la Croix-Eouge chinoise. On voudra bien trouver
en annexe le texte original de ces listes (annexe IV).

Appel de la Chine. — Activite de la Croix-Bouge chinoise.

Par lettre du 18 septembre, le directeur de 1'Adminis-
tration d'hygiene a Nankin a adresse" aux repre"sentants
diplomatiques strangers en Chine, ainsi qu'au Comite"
international de la Croix-Eouge, un appel en faveur de la
Chine. On trouvera dans ce texte, dont la traduction
figure en annexe a la pr^sente circulaire, des indications
utiles sur la nature des secours urgents sollicit^s par la
Chine (annexe I).

D'autre part, la Croix-Eouge chinoise a communique
directement a la Croix-Eouge ame"ricaine un rapport sur
son activite depuis le commencement des hostility's. On
trouvera en annexe des extraits de ce rapport, repro-
duit avec l'autorisation de la Croix-Eouge chinoise et
celle de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Eouge, qui a
bien voulu le transmettre au Comit6 international
(annexe II).

Activite' des diverses Societe's nationales.

II resulte des informations recueillies par le Comit6
international que la somme affecte"e par la Croix-Eouge
am^ricaine a l'ceuvre de secours en Chine s'eleve actuelle-
ment a environ 161.000 dollars, dont 27.000 ont servi a

— 1118 —



Co m ito JtxtQrnational

l'evacuation de citoyens americains et 55.000 ont deja
servi a des envois de materiel sanitaire dont il a deja 6te
fait mention dans la circulaire n° 342 du Comite interna-
tional. L'Ambassade des Etats-Unis a ete chargee de
constituer un Comite a Shanghai en vue d'examiner les
moyens d'assurer la repartition d'une partie des fonds qui
restent disponibles.

En outre, un appel en faveur de la Chine, auquel s'est
associe l'Archeveque de Canterbury, a 6te lance re"cem-
ment par la Croix-Rouge britannique, la China Associa-
tion et la Conference of British Missionary Societies
conjointement. L'administration des fonds ou du materiel
qui seront ainsi envoyes en Chine a ete eonfiee a l'Ambas-
sadeur de Grande-Bretagne et au Gouvernement de Hong-
Kong.

Les appels lances par les Croix-Eouges australienne et
ne"o-zelandaise ont deja ete mentionnes dans la circulaire
n° 342 du Comite international. Jusqu'a present, le
Comite' international n'a pas eu d'informations sur le
resultat de ces appels.

Par ailleurs, la Croix-Rouge suedoise a annonce au
Comite international que, pour venir en aide au service
sanitaire en Chine, elle avait decide d'affecter une
somme de 15.000 couronnes sue'doises environ a des
envois de materiel sanitaire en Chine, consistant prin-
cipalement en articles de pansement et en materiel de
disinfection des plaies.

Soeie'te des Nations.

La Society des Nations, de son cot6, a pris d'importantes
decisions d'accord avec le Gouvernement chinois. A la
suite du vote par l'Assemblee d'un credit de 2.000.000,—
de francs suisses afin d'aider les autorites chinoises a
organiser — dans le cadre de la collaboration technique
entre la Societe des Nations et la Chine etabli depuis.
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plusieurs annees — une lutte contre les e'pidemies, un
plan d'action a et6 elabore par le sous-comite special
du Comite d'hygiene de la Socî te" des Nations. On
trouvera en annexe a la presente circulaire ce plan, qui a
4te obligeamment communique par la Socî te" des Nations
au Comite international (annexe III). II y a lieu de
remarquer que le role des 4quipes sanitaires dont la
Societe" des Nations envisage l'envoi se confine stricte-
ment dans la lutte contre les epidemies et que les secours
aux malades et blesses n'est pas dans le cadre de leurs
attributions.

Violations alle'gue'es de Conventions internationales.

Le Comite international a recu des deux parties en
conflit de nouvelles communications a regard de violations
all6gue"es de conventions internationales. II y a lieu de
remarquer qu'il ne s'agit pas seulement d'accusations
d'infraction a la Convention de Geneve, mais aussi de
reclamations relatives a l'emploi de m^thodes de guerre
condamnees par le droit des gens. Le Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge n'a pas encore recu les obser-
vations des Societes nationales int^ressees auxquelles il
s'est adress^.

II.

Quelles que soient les informations compl^mentaires
•ou les nouvelles demandes que le Comite international
recevra ultMeurement, il peut des a present esquisser le
programme des activites que la Croix-Rouge pourrait
exercer en Chine. Selon lui, ces activites peuvent revetir
les formes suivantes :

1. Envois de materiel sanitaire et de produits pharma-
ceutiques ;

2. Envois de me"decins et d'experts en matiere de
secours ;

3. Envois de formations sanitaires ;
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4. Aide a la population civile victime des operations,
de guerre ;

5. Action appartenant sp6cifiquement au Comite" inter-
national en tant qu'organe neutre (prisonniers de guerre,
respect du signe de la Croix-Bouge, nouvelles aux
families, etc.).

1. — Envois de mate'riel.

Les envois de materiel constituent la demande la plus
pressante de la Croix-Bouge chinoise, et en apparence
la plus simple a satisfaire.

En r^alite", vu le blocus des principaux ports et Pinter -
ruption des communications ferroviaires, l'envoi de
quelque materiel que ce soit pose toutes sortes de pro-
blemes. Dans notre circulairfe n° 342, nous avions recom-
mande", sur les indications donne"es par notre del̂ gue",
d'adresser les dons a la Croix-Eouge de Nankin, via
Shanghai. Dans sa lettre a la Socî te" des Nations en date
du 23 octobre, le Ministre Hoo-Chi-Tsai pre"conise l'ache-
minement sur Hong-Kong. II ne parait toutefois pas
possible d'indiquer par circulaire quelle voie et quelle
destination il convient de choisir. Le Comite" inter-
national sera a la disposition des Soci6te"s nationales
pour leur communiquer, sur leur demande, les rensei-
gnements les plus recents qu'il aurait pu obtenir touchant
les points de destination.

Comme la lettre du directeur de 1'Administration
d'hygiene a Nankin le rappelle, la Chine, en ce qui
concerne le materiel sanitaire, a le plus grand besoin
d'anesthe"siques, d'antiseptiques, de calmants, de mate'riel
de suture et d'instruments chirurgicaux, y compris des
trousses de materiel courant pour l'arme'e.

2. — Envois de me'decins et d'experts en matiere de secours.

La Croix-Eouge chinoise de Nankin a demands a notre
dengue", qui nous l'a telegraphic le 8 octobre, 25 me'decins
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et 5 orthopedistes (voir aussi, General List, annexe IV,
n° 8). Le Comite international de la Croix-Rouge n'a
pas de precisions a l'egard de cette demande. II sup-
pose que les frais de voyage, de traitement, d'entretien
et d'assurance de ces medecins incomberaient a la Societe
nationale qui en ferait le recrutement et l'envoi.

3. — Envois de formations sanitaires.

Le Comite international de la Croix-Rouge n'a pas eu
connaissance jusqu'ici de depart pour l'Extreme-Orient
de formations sanitaires telles que les pr6voit Particle 11
de la Convention de Geneve.

4. — Aide a la population civile victime des operations
de guerre.

La situation tragique de cette population emeut
l'opinion publique, mais la possibility d'y porter remede
dans son ensemble depasse vraisemblablement les moyens
d'action de la charite" privee.

Un Comite de coordination a ete forme a Shanghai,
comme il a 6te dit plus haut, sans toutefois que le Comity
international puisse des a present apprecier l'etendue de
l'action de ce 0omit6. On peut prevoir d'autre part que
des comites analogues se formeront dans d'autres centres.

Si le Comite international peut maintenir ou developper
sa delegation actuelle, celle-ci s'efforcera en toute occa-
sion de collaborer avec ces comites, dans son rayon
d'action et selon les moyens qui seraient mis a sa dis-
position.

5. — Rdle et action du Comite international
de la Croix-Rouge.

Conformement a la tradition, la tache du Comite
international devrait etre dans son ensemble la suivante,
pour autant que les moyens financiers necessaires a sa
realisation lui seraient fournis :
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a) servir d'organe d'information, et s'il y a lieu d'in-
itermediaire entre la Croix-Bouge chinoise et les Soei^tes
rationales, et d'une maniere generale de favoriser par
tous les moyens possibles, compatibles avec la neutrality,
l'action que les Soci^tes nationales ou les particuliers
voudraient entreprendre ;

b) collaborer en Chine avec les autorites et organisa-
tions qui s'occupent de secours aux victimes de la guerre,
notamment avec le Comite ou les co mites de coordination
organises sur place ;

c) servir d'organe de coordination entre les divers
representants de Society nationales, si la demande lui
-en est f aite ;

d) seconder autant que possible la Croix-Bouge
•chinoise dans son action, si elle le desire ;

e) assumer les taches de la competence particuliere
du Comite international comme organe specifiquement
neutre dans l'institution de la Croix-Bouge. Bien qu'une
action de cette nature ne paraisse pas s'imposer pour
1'instant, elle peut devenir hautement desirable, d'une
fagon imprevue et subite. C'est pourquoi la presence
d'une delegation du Comite international de la Croix-
Bouge est indiquee dans chaque conflit d'une importance
considerable.

Quant au nombre de personnes qui composeraient, le
cas echeant, la delegation du Comite international, il
devrait si possible ne pas etre inferieur a deux. Vu
l'etendue du theatre des operations et la difficulty pour
les delegu^s de communiquer avec Geneve, une dele-
gation de trois personnes serait certainement plus efficace.

* * *
Malgre ses ressources tres limitees, le Comite inter-

national avait estim^ necessaire le depart immediat de
M. de Watteville avec un mandat defini, celui de le
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renseigner sur la situation en general, ainsi que sur les;
possibilites, l'urgence et les conditions d'une action de la
Croix-Rouge en Chine. Le cout de cette mission, eoncue
d'avance comme provisoire puis prolongee pour une
periode limitee, s'elevera environ a 20.000,— francs
suisses, ce qui constitue le maximum de l'effort financier
que le Comity international peut fournir par ses propres
moyens. Le Comite international se voit done, a son
regret, contraint de faire dependre le maintien de sa
mission des subsides que lui enverraient la Croix-Rouge
chinoise ou les Socie"tes nationales, a condition que ces
subsides suffisent pour une periode d'au moins six mois.

L'activit^ d'une mission en Chine entraine if so facto
une certaine extension des services du Comite interna-
tional a Geneve.

Une Evaluation provisoire, mais aussi stricte que
possible, atteint pour un seul delegue' les mensualite^
suivantes :

Fr. suisses

Traitement par mois 2.000,—
Frais d'entretien par mois 1.000,—
Assurance par mois . . . , 500,—

Ilfaut y aj outer :
Voyage avion aller et retour: fr. 7.200,—

a rEpartir sur six mois 1.200,—
Frais d'administration en Chine (locaux, per-

sonnel subalterne, etc.) 1.000,—
TeMgrammes par mois (de et pour Geneve) . . 2.000,—
Depenses nouvelles et speciales a Geneve pour

1'extension du secretariat 1.300,—

Total . fr. s. 9.000,—

Si la delegation se compose de deux ou de trois delegu^s,
il faut doubler ou tripler la plus grande partie des ele-
ments de cette estimation.
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* * *
La situation demeure, vu son etendue et sa gravite,.

encore malaisee a definir et a ^valuer avec precision,,
tant pour le present que pour l'avenir. Cependant, sur la
base de ce qui est expose ci-dessus, le Comite international
arrive aux conclusions suivantes :

1) La Croix-Bouge chinoise desire vivement, ainsi
qu'elle l'a deja fait savoir, le secours des Societes soeurs.
Le Comity international croit devoir engager les Societes
nationales a examiner toutes les possibilites de venir en
aide a la Croix-Bouge chinoise, et les prie de bien vouloir
le renseigner aussitot que possible sur leurs intentions et
sur l'importance probable de la nature des secours
qu'elles envisagent.

2) Les Society's nationales sont egalement priees de
faire connaitre leur maniere de voir au sujet de la question
suivante :

Si les Societes nationales attachent du prix a ce que
le Comity international maintienne en Chine, pour une
p^riode d'au moins six mois, une delegation de deux ou
trois membres pour assurer l'execution du programme
qui vient d'etre esquiss6, sont-elles disposers a preter au
Comity international l'aide financiere indispensable pour
son action eventuelle ?

* *
L'expose qui precede n'a trait qu'a Faction de secours

en Chine, mais il ne faut pas perdre de vue que si la
Croix-Rouge japonaise a decline pour l'instant l'offre
de secours des Societ^s soeurs, elle a fait savoir au Comite
international, par teiegramme en date du l e r novembre,
qu'elle serait desireuse de recevoir M. de Watteville pour
lui faire visiter les ceuvres de Croix-Eouge au Japon. Le
Comite international de la Croix-Eouge sera heureux de
deferer au desir exprime par la Croix-Eouge japonaise..
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Le Comit6 international continuera a tenir les Socie'tes
nationales au courant de tous les renseignements qu'il
pourra recueillir et qui seraient de nature a inte"resser les
Socie"t6s envisageant une action de secours.

Etant donne" I'impossibilit6 ou se trouve le Comity
international de maintenir longtemps la mission de
M. de Watteville dans les conditions actuelles, et l'urgence
des demandes de secours pre"sente"es par la Croix-Eouge
chinoise, le Comite" international serait profond6ment
reconnaissant aux Socie"te"s nationales de Men vouloir
lui faire connaitre le plus rapidement possible leurs inten-
tions a Ve'gard de la Croioc-Rouge chinoise et de la mis-
sion du Comite international en Chine.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le GomitS international de la Croix-Bouge:
Max HTJBER,

president.

Annexe I.

LETTBE ADRESSEE PAR LE DIRECTETJR DU BUREAU PERMANENT DE LA
DELEGATION CHINOISE AUPRES DE LA SOCIETE DES NATIONS AU
PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, EN

DATE DU 29 OCTOBEE 1937.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre qui

avait ete adress^e par le Directeur de notre Administration d'hygiene
aux reprdsentants diplomatiques etrangers en Chine, ainsi qu'au
repr6sentant en Chine du Comite international de la Croix-Eouge.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assuranoe de ma haute
•consideration.

Hoo CHI TSAI,
Directeur du Bureau permanent de la Delegation

chinoise av/pris de la Societe' des Nations.
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LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE AUX REPRESENTANTS DIPLOMATIQUES
A NANKIN (traduction).

Nankin, le 18 septembre 1937.
Excellence,

Au nom du peuple de Chine et des Societes nationales chinoises de
la Croix-Rouge, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le besoin
de fournitures m^dicales de toutes sortes qui so fait sentir dans ce
pays, pour les refugi^s et les soldats blesses et malades, et de vous
prier de vouloir bien adresser un appel a votre Gouvernement et
aux organisations charitables de votre pays, telles que votre Socie'te'
nationale de la Croix-Eouge, en vue d'obtenir un don de materiel de
ce genre pour la Chine.

En outre, la guerre a eu pour consequence qu'il y a pdnurie de
ch.rurgiens experimented pour le traitement des blesses; il s'ensuit
que l'envoi en Chine de missions m^dicales completement equipees et
composees de chirurgiens seraitf hautement apprecie.

Les reserves de fournitures m^dicales qui se trouvaient sur le
marche ont ete pour ainsi dire completement 6puis6es ; aussi les
besoins se font-ils de plus en plus urgents. Ainsi que vous le savez,
des epidemies de cholera, de dysenterie et de fievre thyphoiide ont
eclats parmi les refugies, tandis que la peste s'etend dans le Fou-Kien,
menacant les provinces limitrophes. Civils et soldats, blesses ou
malades affluent dans nos hopitaux ou la p^nurie de fournitures
m6dicales se fait gravement sentir.

Je puis personnellement donner a V. Exc. l'assurance que toute
aide financiere, tout envoi de missions medicales ou de fournitures
que votre Gouvernement ou les institutions charitables de votre pays
pourraient d^sirer consentir a l'ceuvre de notre Croix-Eouge au nom
de l'humanit^, seront accueillis avec la plus vive gratitude et, en vue
du caractere urgent de cette question, je prends la liberte de sugg^rer
I'opportunit6 qu'il y aurait de transmettre cet appel par cable a
votre Gouvernement. Pour ce qui est des fournitures, en particulier,
la Chine a surtout besoin d'anestbisiques. d'antiseptiques, de cal-
mants, de materiel de suture et d'instruments chirurgicaux, y compris
des trousses de modele courant pour l'arm^e.

En raison du blocus des cotes chinoises, il est recommande d'adresser
les dons a ;

THE BUREAU OF THE CHINESE NATIONAL EED CROSS SOCIETY,
A HONG-KONG,

d'ou se fera la repartition appropri^e.
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Dans l'espoir quo vous reserverez un accueil favorable a cet appel,.
je prie V. Exc, etc.

J. HENG LIU,
direeteur general de VAdministration d'hygiene.

Annexe II.
EXTRAITS D'UN RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE CHINOISE SUR

L'ORGANISATION DES SECOURS (ootobre 1937).

Preparation a V action de secov/rs dans le pays entier.
En presence de la tension croissante entre la Chine et le Japon, le

Gouvernement central avait, Fan dernier deja, promulgue des regle-
ments et des lois concernant Fexecution de Faction de secours en
cas d'urgence. Plus de dix provinces et municipality furent designees
comme «Regions speciales et extraordinaires». Sous les auspices
communs du Kuomintang local, des branches des Society de Croix-
Kouge, des organisations medicales, des institutions medicales, des
Chambres de commerce, etc., des organisations appropriees pour
Faction de secours furent installees dans toutes ces regions. De plus,
FAdministration d'hygiene nationale, agissant en cooperation avec
les quartiers generaux de la Societe de la Croix-Rouge chinoise,
FAdministration medicale militaire et autres organisations de secours,
a etabli une organisation centrale de secours a Nanking, afin d'activer
les choses et d'obtenir le maximum de cooperation de toutes les
organisations auxiliaires. Le Quartier general de la Croix-Rouge
chinoise organisa immediatement u» Comite de secours special, avec
Faide et la collaboration de toutes les classes sociales, pour la for-
mation d'un personnel medical et de premiers soins, et pour la dis-
tribution des medicaments et du materiel sanitaire.

Lorsque les hostilites eclaterent dans le Nord, avec possibilite de
s'etendre tout le long de la cote, le Comite de secours de la Croix-
Rouge et F Organisation centrale de secours formerent immediatement
des plans pour un emprunt national dans le but de pouvoir soigner
50.000 soldats blesses, pendant cinq mois; l'approvisionnement
medical et chirurgical fut commence en meme temps. D'autre part,
le Ministere de Feducation et FAdministration d'hygiene nationale
publierent des ordres pour la mobilisation generate de docteurs,
infirmieres et autres secouristes dans tout le pays, dans le but d'or-
ganiser 20 equipes principles de secours. Deux tiers des appro vision-
nements medicaux et chirurgicaux devaient etre deposes dans six
localites differentes, jugees specialement sures, et un tiers distribud
pour etre utilise dans les regions de guerre. Parmi les colleges medicaux
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qui participerent a cette action de secours sont: Tung Chi, Cheloo,
Tung Nan, Tung Weh, et le College medical national de Shanghai,
dans les regions de Shanghai, l'Hopital central, Hsiang Ya (Yale en
Chine). Chungsha West China Union University, Kwang Hwa,
Nantung, Honan, Kwangsi, et d'autres dans differents districts et
provinces. Le chef du College medical provincial de Hopeh fut nomm6
a ce moment vice-president du Comite de secours pour la Chine du
Nord sous la direction de la Societe de Croix-Rouge chinoise. Une
•equipe pour le service des operations fut envoyee a Paoting et a
d'autres endroits avec du materiel de 1'Organisation centrale. Des
equipes de secouristes volontaires furent egalement organisers dans
•differents districts et provinces. Ce sont les equipes de Wushing, les
Equipes organisees par le Centre provincial d'hygiene de Kansu, le
personnel de l'H6pital Shanghalkwan. 1'Association des infirmieres
chinoises, etc. Toutes ces equipes ont demande a l'Organisation
centrale l'autorisation de participer a Faction de secours.

Action de secours effectuee dans les regions de guerre de la Chine du
Nord: Depuis le tout d^but des hostility, a Suiyuan, Pan dernier, la
Soctete" de la Croix-Rouge chinoise commenca a e'tablir le Comite
de secours de la Chine du Nord a Peiping, afin que le travail puisse
etre execute de facon efficace sur les lieux memes. Le Comite joua un
idle tres important des que l'incident du 7 juillet eclata. Apres l'oc-
cupation de Peiping et Tientsin par les forces militaires japonaises,
les membres du Comity de secours de la Chine du Nord situe a Paoting,
recurent immediatement l'ordre d'organiser une equipe operatoire
«n collaboration avec le College medical provincial de Hopeh et la
branche de la Societe de Croix-Rouge de Tsin-Wan, afin de pouvoir
faire face aux exigences. Simultanement les 6quipes de secours orga-
nisees en commun par l'Universite centrale et l'Hopital central furent
envoy^es sur les lignes de Ping-Han pour offrir leurs services a une
certaine armee chinoise. Les Equipes organisees par l'Universite de
Cheeloo recurent ordre de preter assistance aux hopitaux militaires
installes le long de la voie ferree de Tientsin-Pukow. Des instructions
furent egalement envoy^es a nos branches de Hsiao-tsan, Wuching,
Chong-Hsien, Neehsien, Ningchu et autres localites afin que tous les
preparatifs de secours soient faits. En meme temps, nos branches de
Tsingtao, Hsuanhua, Loyan, Tingshing et Weiming nous firent
parvenir spontandment un rapport sur leur activity et demanderent
•des fonds et du materiel sanitaire pour l'installation d'hopitaux de
base. Jusqu'a present, nous avons toute raison d'etre satisfaits du
travail effectue dans tous ces endroits. Mais, a Nankow, Changhuan,
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Shangtu et autres places similaires, notre activite est extrfimement
limite'e a cause de diverses difficulty. La, les hopitaux militaries ont
du entreprendre leur travail sans assistance aucune.

Action de secours entreprise dans les regions de Shanghai Woosung :
Avant l'e'clatement de la guerre a Shanghai, le 13 aout, la braiiche
de la Socie'te de Croix-Eouge de Shanghai, le Kuomintang local,
l'Association civique de Shanghai, le Bureau des affaires sociales et
e Bureau de l'hygiene avaient d6ja entrepris l'^tablissement du

Comity de secours de Shanghai avec la collaboration de la Society
de Croix-Kouge chinoise. Les fonds devaient etre fournis par le
Conseil de defense de Shanghai contre les agressions etrangeres. Le
Comity comprend le corps medical, le sous-comite de 1'hopital et le
corps d'ambulance avec un travail clairement reparti entre les trois.
Depuis la veille de l'ouverture des hostility's jusqu'au 28 aoiit, le corps
d'ambulance a continuellement mobilise des personnes dans tout
Shanghai afin de former dix e'quipes de secouristes et cinq 6quipes
de premiers soins. Au milieu de grands dangers, ces 6quipes ont
travaille jour et nuit a Chapei, Kiangwan, Kuchiashek, Chenju,
Taichang, Nanziang, Woosung, Hongkew, Lotien, Kaiting, Yangying,
Liuho, Pootung, Peilungkiang, Lai-nee-doo, Nantaoj Lunghua et
autres lieux, secourant les soldats et les civils blesse's et les envoyant,
pour etre traites, dans les differents h6pitaux de secours et d'urgence
installs a Shanghai, dans les hopitaux militaires de Quinsan et dans
les hopitaux de Soochow, Changshu et Wusih.

Jusqu'a la fin du mois d'aout, le sous-comit6 de 1'hopital a installe
16 hopitaux de Croix-Eouge avec 3.429 lits, et 16 hopitaux d'urgence
avec 883 lits. En tout 4.350 soldats blesses et 988 civils blessed ont
et6 soign^s dans ces hopitaux. Eecemment on a envisage l'installa-
tion d'un nouvel hdpital dans une locality convenable, la formation
d'un corps de secours d'urgence qui prendrait soin des blesse's dans le
cas ou tous les h6pitaux seraient remplis et finalement l'installation
d'un hopital d'isolement pour ceux des soldats souffrant de maladies
contagieuses telles que typhoiide, etc. Cependant malgr6 tous nos
efforts dans ce sens, il nous est encore tres difficile de faire face a la
situation.

Le Comite' de secours avait tout d'abord eu l'intention d'installer
quatre hopitaux de base et de campagne a Chanju, Quinsan, Wusih
et Kashing. L'hopital de Chenju ainsi que celui de Quinsan ont e'te'
completement detruits par le bombardement. Nous avons d6ja Men
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avanc6 nos travaux pour l'installation d'un hopital a Kashing et le
College medical national de Shanghai a pris une part tres active
dans l'achevement d'un hopital a Wusih. Etant donne que la sphere
d'activite du Comite de secours se trouve actuellement dans les.
limites de Quisan et Sungkiang, l'hopital de Wusih se trouve main-
tenant sous le contrdle direct du Quartier general de la Society de
la Croix-Eouge. Du mat&riel sanitaire a 6galement 6te envoye a
Wushing pour l'installation d'un h6pital dans cette locality.

...Nous envisageons toujours l'etablissement d'un hopital pour
prisonniers ennemis, comme l'exige la dignite d'une grande nation^
Etant donne que la malaria domine parmi les soldats combattants,
de grandes quantity de quinine ont ete expedites sur le front comme
mesure preventive. Enfin, des essais ont ete faits pour l'installation
d'un autre hopital de base qui seconderait les autres hfipitaux. De
grandes quantites de medicaments de toutes sortes ont et6 exp6diees.
aussi a Soochow, Sungkiang et Changshu.

Annexe III.
[Societe des Nations].

C.C.1009

Geneve, le 16 octobre 1937.

COLLABORATION TECHNIQUE AVEC LA CHINE.

Plan de lutte contre les e'pide'mies e'labore par le sous-comite du
Comite d'hygidne.

Aux termes de la resolution du Conseil du 5 octobre 1937, le sous-
comite a recu pour mandat d'^laborer, dans le plus bref delai pos-
sible, un plan d'aide aux autoritds chinoises pour organiser la lutte
contre les epid&nies.

Pour ex6cuter cette tache, le sous-comite s'est inspire des consi-
derations suivantes :

1) Le plan envisage se fonde sur l'utilisation d'un credit de
2 millions de francs suisses et il ne doit pas etre susceptible d'en-
trainer, directement ou indirectement, un d6passement de cette
somme. II est, par consequent, necessaire de pr^voir une reserve
suffisante pour assurer le fonctionnement de l'ceuvre et son deve-
loppement, selon les eVentualit^s. Cette reserve doit etre de l'ordre
de 350.000,— francs suisses.

2) Ce sont les Autoritds chinoises elles-memes qui assument
la responsabilite de l'ceuvre a entreprendre. Le plan technique
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a elaborer doit avoir pour seul objet de renforcer, en raison des
eirconstances exeeptionnelles actuelles, la collaboration technique

• deja existante ; c'est-a-dire de conseiller et d'appuyer les services
techniques chinois.

3) Le plan doit s'inspirer de l'experience anterieure, mais tenir
cependant le plus grand compte des cireonstances et des n6cessit6s
locales auxquelles il doit s'adapter. A cet 6gard le Gouvernement
chinois et la Section d'hygiene ont fourni de pr&jieuses indica-
tions sur les conditions auxquelles le plan doit s'adapter et les besoins
particuliers auxquels il y a lieu de pourvoir.

4) Comme le constatait l'Assembl^e, l'ceuvre a entreprendre
doit etre concentred quant a son aire g^ographique et quant a
ses moyens d'action. C'est-a-dire qu'eu egard a l'^norme 6tendue
du territoire et au chiffre de la population, il faut eviter une dis-
persion exageree du personnel et des moyens materiels, de nature
a empecher un effort homogene et coordonneV Ceci n'implique
pas cependant que cet effort ne doive strictement porter que sur
un seul point.

Dans ces cireonstances, la Commission estime que l'organisa-
tion gen&rale a mettre sur pied doit avoir une capacity technique
et un materiel suffisants; elle doit presenter assez de souplesse pour
pouvoir utilement travailler en ordre disperse si les circonstances
l'exigent, elle doit enfin avoir la mobility voulue pour deplacer rapide-
ment ses equipes.

D'autre part, Faction ne peut pas s'exercer uniquement par des
moyens prophylactiques. II faut n^cessairement lutter contre les
foyers epidemiques existants, isoler les suspects, les mettre en obser-
vation et disposer des moyens voulus pour faire des diagnostics
precis.

La m^thode la meilleure pour atteindre ces buts est de constituer
des Equipes mobiles suffisamment ossaturees en personnel, en moyens
techniques, et en materiel d'urgence.

Ces 6quipes doivent pouvoir s'appuyer sur une reserve generate
de materiel sanitaire et medical placee sous la direction d'un admi-
nistrateur et ou chaque ^quipe pourrait puiser au prorata de ses
besoins et compte tenu des ressources locales. Si besoin est, cette
reserve doit etre en mesure de fournir aux equipes mobiles du mate-
riel compMmentaire en vue d'organiser avec les ressources locales
les moyens necessaires pour isoler les malades et les mettre en obser-
vation.
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line equipe mobile doit etre constituee par :
A. Personnell: Un commissaire aux epidemies, chef de l'equipe,

un m6decin epidemiologiste et bacteriologiste, un teehnicien
sanitaire, un m^decin organisateur de centres de secteur, un assis-
tant (reerut6 sur place), un mecanicien (recrute sur place).

B. Materiel : Unite prophylactique dotee des moyens necessaires
pour le diagnostic bact&iologique (laboratoire), l'6pouillage (dou-
ches transportables), la disinfection, la d^sinsectisation. Cette
unite sera approvisionnee en medicaments, vaccins, scrums, et
materiel d'urgence. Son equipement pourra, suivant les besoins,
etre renforce par les moyens de la reserve generate.

C. Moyens de transport : Douze automobiles ou camionnettes.

* * *
Eu egard aux disponibilites financieres, la Commission constate

qu'il est possible de constituer trois de ces equipes, a chacune desquelles
sera affectd un secteur d'action.

Autour de ces equipes, et conformement a leurs indications, les
Autorit^s sanitaires chinoises auront la possibility de concentrer leurs
propres moyens sanitaires et ceux que leur apporteraient des coiicours
eventuels (Croix-Eouge, etc.), suivant un programme d'equipement
sanitaire logiquement adapte a la region et aux necessites.

Ainsi peut etre realisee, dans les limites du credit vote par l'Assem-
blee, une action coh^rente, coordonnee, capable de se developper dans
le temps et selon revolution des circonstances, sous la responsabilite
du Gouvernement chinois. Autour de cette action pourraient se cris-
talliser dans des conditions bien determinees et suivant les necessites,
les concours nbuveaux susceptibles d'etre apportes aux Autoritcs
chinoises.

* * *
Enfin, le sous-comite estime indispensable de creer en Chine une

Commission des epidemies, composee du chef de 1'Administration
sanitaire chinoise, du conseiller technique de la Societe des Nations
aupres d'elle et des trois commissaires aux epidemies.

Cette Commission assurerait la coordination necessaire entre les
elements constitutifs de la mission sanitaire de la Societe des Nations
en Chine ainsi qu'entre les trois commissaires, 1'Administration
chinoise et le conseiller technique de la Society des Nations.

1II importe que le statut jnridique de ce personnel soit clairement
etabli, vu les circonstances dans lesquelles il aura a effectuer sa
mission.
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Elle adresserait p6riodiquement au Secretaire ge'ne'ral des rapports
techniques permettant de suivre l'action developpe'e par la mission
en Chine.

Annexe IV.

GENERAL LIST.

Materials required for medical work in China.

1. Medicines. Asper attached standard list
No. 1, representing 6 months requirement
for about 200,000 wounded and sick.

2. Instruments. As per attached standard list
No. 2, which represents the requirements
for 200,000 wounded and sick in about 100
hsopitals.
In addition, there are required special war

sets for specialits' work in
Otorinolaringology 10 sets
Opthalmology 10 sets
Special orthopedic tables complete . . 20 sets

3. Sera and Vaccines :
Tetanus serum 300,000 doses
Dysentery polyvalent serum 300,000 doses
Typhus vaccine Unlimited

4. Hospital Equipment :
Light collapsible iron beds 20,000
Canvas for stretchers for .* 3,000 stretchers

5. Means of Transportation :
Passenger automobiles, medium size . . 30
Trucks, iy 2 to 2 tons . . . . . . . . 100
Ambulance cars 50
(Each with large supplies of spares parts,

and all cars preferably of the same make,
e.g. Ford.)

6. Sanitation :
Water sterilizers, E.C.D. or similar types,

mobile type, 2000 litres per hour, com-
plete with device for precipitation and
sedimentation 10 pieces

Water disinfectants, in tablet form . . . Unlimited
Java latrine drills 100

7. Powdered Milk Unlimited
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8. Personnel. Experienced surgeons, made . . 30
(of whom 5 or 6 should be specialists in

orthopedics and one in neurosurgery).
Teachers for vocational training of crippled

soldiers 2
9. Funds are necessary for purchases of

materials available in China : for instance,
bamboo beds, mattresses, bed sheets, blan-
kets, pyjamas, cotton, gauze, soap, etc.

10. Mobile bacteriological laboratories are being
supplied by the Health Section of the
League of Nations.

STANDARD LIST I.
Medical supplies.

No. Articles Quantity Unit
1. Acid, boricum 5,000 kg.
2. Acid, benzoicum 100 »
3. Acid, carbolicum cryst 500 »
4. Acid, salicylicum 1,000 »
5. Acid, tannicum 100 »
6. Acid, hydrochlor. dil 300 »
7. Acid, picricum . 300 »
8. Acid, acetyl-salieyl. (Aspirin) (tabl. 0.50 gr.) . 2,000 »
9. Antipyrin tablets, 0.30 gramme, or Antifever

compound tablets, 0.50 gramme . . . . 3,000 »
10. Adrenalin (1/1000) ampoules 1 cc 50,000 pieces
11. Alcohol. 95% 200,000 litres
12. Ammonium chloride 200 kg.
13. Ammonium chloride tablets, 0.50 gram. . . 250 »
14. Ammonise fort, liquor 250 »
15. Atebrin tablets . 100,000 pieces
16. Arabic gummi 500 kg.
17. Argentum nitric 50 »
18. Argyrol 75 »
19. Atropin sulph. 1/1000 ampoules, 1 cc 20,000 pieces
20. Atropin sulph. tablets, 0.0003 gram 100,000 »
21. Amylum 500 kg.
22. Barbital (Veronal) tablets, 0.30 gram. . . . 300 »
23. Belladonse extr. tabl. 0.008 grammes . . . . 200,000 pieces
24. Borax 500 kg.
25. Bismuthi subcarbonate 500 »
25a. Bismuthum salicylicum 500 »
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No. Articles Quantity Unit
26. Camphor oil (10%) ampoule 1 cc 200,000 pieces
27. Camphora 200 kg.
28. Calcium chloride 200 »
29. Calcium chloride (2%-5%), ampoule 20 cc. . 5,000 pieces
30. Calx chlorinata (Bleaching powder) . . . . 50,000 kg.
31. Calcium lactate 1,000 »
32. Calcium lactate, tablets 0.30 grammes . . . 360,000 pieces
33. Carbo animal 2,500 »
34. Calomel 500 kg.
35. Calomel pil. compos 3,000 »
36. Caffein Natr.-benzoic 200 »
37. Caffein Natr.-benzoic (ampoule (25%) 1 cc. . 100,000 pieces
38. Codein sulphate 20 kg.
39. Codein sulphate tablets, 0.06 gram 100,000 pieces
40. Creosote 50 kg.
41. Chinin. Sulph. or Chinin. Hydrochlor 1,000 »
42. Chinin. Sulph. or Chinin. Hydrochlor. tabl.

0.30 gram 50,000 »
43. Collodium 500 »
44. Chloroform pro narcosi 500 »
45. Digitalis folia tabl. 0.10 gramme 500,000 pieces
46. Desinfectant fluid (Lysol, Isal, etc.) . . . . 10,000 kg.
47. Dover powder, tablets, 0.30 gram 4,000,000 pieces
48. Dover powder 1,000 kg.
49. Diuretin 300 »
50. Ether pro narcosi * 15,000 »
51. Ethyl Chloride, tubes 2,000 tubes
52. Emetin Hydrochlor. ampoule (3%) 1 co. . . 200,000 pieces
53. Easton syrup tablets 1,000,000 tablets
54. Ephedrin 2 kg.
55. Ephedrin ampoule (0.03%) 1 cc 50,000 pieces
56. Extr. glycyrrhizae liquid 500 kg.
57. Perri carbonat. pil. (Pil. Blaudi) 1,000,000 pieces
58. Perri oxid. sacch 100 kg.
59. Glucose medicinal 3,000 »
60. Glucose medicinal 20% ampoule 10 cc. . . . 10,000 pieces
61. Glycerine 3,000 kg.
62. Hydrarg. oxydat. flav 50 »
63. Hydrarg. bichlor. cor. tabl. 1 gram 2,000,000 pieces
64. Hydrogen peroxide 1,000 kg.
65. Ichthyol 500 »
66. Iodine cryst 1,000 »
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No. Articles Quantity Unit

67. Iodoform 300 kg.
68. Kali, permanganate 5,000 »
69. Kali, iodide 500 »
70. Kali, sulphur 500 »
71. Kali, bromatum 2,500 »
72. Kali, hydroxide 100 »
73. Kali, chlorate 2,000 »
74. Lactose 2,000 »
75. Magnesium carbonate 1,000 »
76. Magnesium sulphate 30,000 »
77. Morphine sulph. (1%) ampoule, 1 cc 200,000 pieces
78. Morphine sulph. 0.01 and Atropin 0.00045

comb, ampoule 200,000 »
79. Morphine sulph. Tabl. 0.01 . 2,000,000 »
80. Natrium bicarbonate 15,000 kg.
81. Natrium bromide 5,000 . kg.
82. Natrium chloride C.P. . . '. 7,000 »
83. Natrium chloride, C.P. tabl. 0.9 gram. . . . 2,000,000 pieces
84. Natrium salicylate tabl. 0.5 5,000 kg.
85. Natrium sulph 15,000 »
86. Natrium hydroxide 100 »
87. Natrium thiosulphate 2,000 »
88. Novocaine 50 »
89. Novocaine substitute (Procain) 100 »
90. Novocaine ampoule (10%) 2 cc 50,000 pieces
90a. Neosalvarsan or substitute 0,30 g 50,000 doses
91. Oleum menthae 200 kg.
92. Oleum olivarium 500 »
93. Oleum ricini 5,000 »
94. Oleum jecoris aselli 10,000 »
95. Oleum terebinthinae 1,500 »
96. Oxigen gas 200 drums
97. Plumbum acet 1,000 kg.
98. Plasmochin tabl. 0.02 200,000 pieces
99. Phenol-phthalein tabl. 0.12 1,500,000 »

100. Plaster of Paris (Gypsum calc.) 200,000 kg.
101. Paraffin liquid 1,000 »
102. Kivanol 30 »
103. Sulphur sublim 7,000 »
104. Strychnin, hydrochlor. 0.1% ampoule. . . . 20,000 pieces
105. Salol 5,000 kg.
106. Spiritus Ammon. Arom 2,000 »
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107. Sapo kalinus 5,000 kg.
108. Tannalbin 1,000 »
109. Talcum 2,000 »
110. Tinct. Gentianae cone. 1:5. 500 »
111. Tinct. Nucis vomicae cone. 1:3 300 »
112. Tinct. Opii cone. 1:5 500 »
113. Tinct. Senegaeconc. 1:4 1,500 »
114. Tinct. Ipecacuanhae cone. 1:5 500 »
115. Urotropin 4,000 »
116. Vaselinum flav 50,000 »
117. Vaselinum alb , 5,000 »
118. Vitamin B. extract 10,000 »
119. Vitamin B. ampoule, 2 cc 10,000 pieces
120. Zincum oxydat 5,000 kg.
121. Zincum sulph 1,000 »
122. Yatren 20 »

STANDARD LIST II.
Surgical supplies.

I. Instruments :
No. Articles Quantity Unit

a) Scalpels, forceps, scissorsand clamps.
1. Kelly's forceps (clamps) curved 5 y2" . 500 pieces
2. Kelly's forceps (clamps) straight 5y2" . 1.000 »
3. Kocher's forceps (clamps) straight 8" . 300 »
4. Tongue forceps 100 »
5. Dressing forceps, long ' 500 »
6. Tissue forceps, long 500 »
7. Tissue forceps, 1x2 teeth 300 »
8. Tissue forceps, 2 x 3 teeth 300 »
9. Scalpels 2,000 »

10. Dressing scissors, curved, sharp and
blunt 4,000 »

11. Dressing scissors, straight, sharp and
blunt 4.000 »

12. Mayo's scissors, straight 300 »
13. Mayo's scissors, curved . . . . . . . 300 »
14. Allis intestinal forceps (clamps) 6" . . 200 »
15. Instrument forceps 1.000 »
16. Dressing forceps . 5.000 »

b) E e t r a c t o r s .
17. Re t r ac to r , abdomina l 100 set
18. Re t rac to r , w i t h 2 b l u n t p r o n g s . . . . 100 pai r
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19. Retractor, with 4 blunt prongs. . . . 100 pair
20. Vein retractor 10 »

e) Bone instruments.
21. Sequestrism forceps 100 pieces
22. Bone cutting forceps 100 »
23. Bullet forceps 200 »
24. Rib resectors 100 »
25. Periostal elevators, straight . . . . 100 »
26. Periostal elevators, curved 100 »
27. Curettes, one head 100 »
28. Curettes, two heads 100 »
29. Amputation knives 200 »
30. Blade saw 200 »
31. Bone file 200 »
32. Mallet, wooden 200 pair
33. Chisels, 14 mm 100 pieces
34. Chisels, 10 mm. . . .' 100 »
35. Rongeur, medium 100 »
36. Rongeur, medium, slight curved . . . 100 »

d) Miscellaneous instruments.
37. Towel clips 1.000 pieces
38. Razor 200 »
39. Groove director 1.000 »
40. Probe 1.000 »
41. Applicator, for ear 100 »
42. Applicator, for throat 100 »
43. Chloroform bot 100 »
44. Chloroform mask 200 »
45. Catheter, metal 100 »
46. Mouth gags 200 »
47. Needle holders 200 pair
48. Sharpening stone 100 »
49. Rectal speculum 100 pieces
50. Nasal specula 100 »
51. Eye specula 50 »

II . Needles and sutures :
52. Suture needles, assorted sizes, curved

and straight 1.000 doz.
53. Catgut, plain and chromic, No. 1, 2 . 20.000 »
54. Silk thread 60.000 bond
55. Aneurism needles, left 100 pieces
56. Aneurism needles, right . . . . . . 100 »
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III. Sterilizers :
57. Sterilizer, high pressure (autoclave)

24" in diam. or smaller, complete
incl. Kerosene burner 50 pieces

58. Instrument sterilizer, small 300 »
59. Instrument sterilizer, large . . . . 100 »

IV. Rubber goods :
60. Catheter, rubber, all sizes 1.000 pieces
61. Kubber gloves, 6y2", 7%", iy2" . . . 1.000 doz.
62. Hot water bag, % gal 4.000 pieces
63. Eubber tubing — assorted sizes . . . 1.000 lbs.
64. Stomach tube, with funnel and bulb . 200 pieces
65. Kubber sheeting 5.000 yds.
66. Kubber aprons 400 pieces

V. Enamel wares :
67. Can with tubing and tip (irrigator) . . 500 set
68. Dressing bowl 6" 5,000 pieces
69. Enamel tray 500 set
70. Pus basin, kidney shape 1,000 set
71. Wash basins, 16" in diameter . . . . 2,000 pieces

VI. a) Syringes and needles :
72. Needles for Luer syringe, Fr. 14, 18, 22

and Hypodermic 500 doz.
73. Urethral syringe 250 pieces
74. Syringe, Luer, 2 cc 1.000 »
75. Syringe. Luer, 5 cc 1.000 »
76. Syringe, Luer, 20 cc 1.000 »
77. Syringe, Luer, 50 cc. with adaptor . . 500 set
78. Dakin's syringe, 30 cc 5.000 pieces

b) Other glasswares :
79. Infusion apparatus (bottle, tubing and

2 needles) 500 set
80. Washing bottles, for eyes 200 pieces
81. Dropping bottles 1.000 »
82. Ointment jar, 250 cc 1.000 »
83. Glass rod, 1 ft 1.000 »
84. Vacuum bottles with two-hole corks

to fit 200 set
85. Drainage bottles, 1000 cc 200 pieces

VII. Dressing supplies :
86. Bandage cloth 10,000 bolt
87. Cotton absorbent 100.000 pkg.

— 1140 —



Com i to Jntornational
No. Articles Quantity Unit
88. Gauze absorbent 100.000 pkg.
89. Adhesive plaster, 12" x 5 yd 50.000 rolls
90. Crinolene gauze 2,000 bolt

VIII. Dispensary supplies :
91. Dispensing scale, 200 gm 100 set
92. Spatula for ointment 500 »
93. Hand scale, 1 gm 100 »
94. Distillor portable, 10 Its. capacity . . 100 »
95. Delphin filter 100 »
96. Filter paper 25,000 sht.
97. Flask, boiling, 1000 cc 500 pieces
98. Iron stand -with ring 200 set
99. Kerosene burner, 1 head 200 pieces

100. Wire gauze 200 pieces
101. Glass funnel, large 200 »
102. Glass funnel, small 200 »
103. Glass bottles, N.M.'2000cc 500 »
104. Mortar and pestle 200 set
105. Grad. conical, 500 cc 200 pieces
106. Grad. conical, 200 cc 200 »
107. Grad. conical, 20 cc 200 »
108. Spoon 200 set
109. Medicine droppers 10.000 pieces

IX. Heavy equipments :
110. X-ray machine portable 20 set
111. Generator for X-ray 20 »
112. Fluoroscope 20 pieces
113. Thomas splint, for leg 2.000 »
114. Thomas splint, for arm 1.000 »
115. Operating table, portable light . . . 100 »

X. Miscellaneous :
116. Lumbar puncture set (needle to fit Luer

syringes) 400 set
117. Trocar 100 »
118. Hand brushes 10.000 pieces
119. Bandage roller 400 »
120. Stethoscopes 1.000 »
121. Thermometer, clinical: "C" mouth . 1.000 doz.
122. Thermometer, clinical: "C" rectal . 500 pieces
123. Microscope 200 set
124. Sphygmomanometer 200 pieces
125. Pulleys for traction 10.000 »
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