
Annexes au discours du Dr Albert Reverdin1

Reponses a la circulaire du Comite international de la
Croix-Rouge du ler fevrier 1928.

Annexe I

MlNISTBBE DE LA GUERRE
DEPARTEMENT SANITAIRE. Varsovie, le 25 fevrier 1928.

A Monsieur le DOCTEUR REVERDIN,
Membre du Comity international de la Croix-Rouge,

1, Promenade du Pin
GENEVE.

Monsieur le Docteur,

Nous avons dument recu la relation sur les resolutions prises au
cours de la 2me session de la Commission internationale de standardi-
sation du materiel sanitaire que vous avez bien voulu nous envoyer.

Or, dans lesdites resolutions, (page 3. p. II, lignes 10-11) se trouve
la description partiale de la gaze ou il est stipule que sa trame doit
§tre composed de 12 fils et sa chaine de 20 fils sur 1 cm.2, mais il n'y
a la-bas aucun indice, cependant de premiere importance, concernant
la numero du fil mSme.

Ne serait-ce pas trop incommoder M. le Prof. Demolis que de lui
demander de vouloir bien nous donner quelques indications a ce sujet?
Surtout il nous serait utile de savoir le N° du fil en question, selon la
numeration generalement connue dans l'industrie tisserande.

La question est pour le moment actuelle en Pologne, vu que nous
avons Pintention d'inaugurer entre autres la production de la gaze du
type recommande par la Commission.

Je saisis cette occasion pour vous faire parvenir ci-joint la descrip-
tion technique de la plaque d'identite, recemment approuvee par nos
autorites militaires (on y a pris compte des decisions du Comite
de standardisation du materiel sanitaire) et j'accuse la reception
des echantillons des bretelles pour le brancard que vous avez eu l'obli-
geance de nous faire envoyer. Les etudes a ce sujet furent deja enta-

Veuillez agreer, Monsieur le Docteur, l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Chef du Departement sanitaire :
(«) Dr. ROUPPERT, General de brigade.

1 Voy. ci-dessus p. 556 et suiv.
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Description temporaire technique de la plaque d'identite' du soldat

La plaque d'identite est ex6cut6e en duraluminium en forme d'ellipse
ayant les dimensions de 40x50 mm. et de 1,6—2 mm. d'6paisseur.

Le long de son axe le plus court deux ouvertures sont effectives
d'une maniere sym6trique, aux dimensions de 1,0 x 14 mm. chacune,
eloignees de 4 mm. entre elles et autant des bords.

Sur son axe le plus long, a 3 mm. du bord, se trouve, a l'un des
bouts de l'ellipse, une ouverture de 4 mm. de diametre, a l'autre bout
deux ouvertures de la ni&me grandeur eloign^es de 3 mm. du bord
de la plaque et de 6 mm. d'elles-mgmes.

Au recto de la plaque sont graves, a 1'aide de caracteres aigus
m^talliques : le premier pr^nom du soldat, les initiales des preiioms
suivants, le nom, l'abr^g(5 du mot indiquant sa religion. Au verso :
le numero du registre et le nom du bureau de recrutement.

La hauteur des lettres est de 3 mm., la hauteur des chiffres de 2 mm.
La plaque doit etre confectionn^e nettement, ses bords doivent

Stre bien polis sans aucune trace de rebords tranchants.
On suspend la plaque au cou a l'aide d'un cordonnet reglementaire

de 750 mm. de longueur, enfil6 par les deux ouvertures effectue'es a
l'un des bouts de la plaque, apres quoi les bouts'de la ficelle doivent
§tre nou^s ensemble.

La plaque attached de cette maniere est ported au cou sur la poi-
trine.

Description technique du cordonnet

Le cordonnet servant a suspendre la plaque d'identity doit satisfaire
a toutes les exigences de la description technique, en ce qui concerne
son exteiieur et sa confection, le cordonnet doit repondre au modele
reglementaire.

Le cordonnet est confectionn6 de deux rubans tresses : le ruban
interieur, plat, se compose de fils de coton entombs d'un Iis6r6 de nickel,
le ruban ext&ieur est de meme en coton et entoure le ruban m^tallique
inteVieur. Le ruban int^rieur sert a fortifier le cordonnet, il est tress6
de 13 fils, dont chacun est entoure^ d'un Iiser6 de nickel (l'usage du
cuivre, du plomb et d'autres m^taux est deiendu), chaque fil m^tallique
se compose de deux fils de coton N° 100/2.

On entoure le ruban int&rieur par le ruban de coton exterieur, qui
est tress6 en forme ronde. Le nombre des fils du ruban exterieur = 24
fils N° 32/32-2.

Le nombre de nouements du fil sur un centimetre de longueur =
15-16.

La resistance au brisement est de 15 cm., 12 kg., 3 % de difference
admissible.
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Le poids d'un metre de eordonnet est de 1,8 gr.+5 % de difference
admissible, tenant compte de 8 % d'humidite.

La largeur du eordonnet, apres 1'avoir applati, est de 2-3 mm.
Le eordonnet est de couleur khaki; le colorant doit etre durable

et register aux epreuves preVues pour les tissue) de coton.

MINISTERS DE LA GUERBE
DAPARTEMENT SANITAIRE Varsovie, le 8 juin 1928.

Monsieur le Dr ALB. EEVEEDIN,
Vice-President du Comity, international de la Croix-Eouge

1, Promenade du Pin, GENEVE

Monsieur le Docteur et tres honore Confrere,

Faisant suite a ma lettre N° 25198 du 29 decembre 1927, concernant
la plaque d'identite1, j'ai l'honnenr de vous envoyer ci-joint la desorip-
tiou technique des caracteres devant servir a l'execution des
inscriptions sur les plaques.

Veuillez agr^er, Monsieur le Docteur, l'expression de ma haute
consideration et de mes sentiments les meilleurs.

Chef du DSpartement sanitaire
(s.) D* EOUPPEET,
General de Brigade.

INSTITUT TECHNIQUE DE L'INTENDANCE
Prescription technique des caracteres
devant servir a graver les inscriptions

sur les plaques d'identite.

Varsovie, avril 1928.

Conditions techniques du maieWiel

Oaractires servant a graver les inscriptions sur les plaques d'identite.
1. — caracteres-lettres,
2. — caracteres-chiffres,
3. — la partie inferieure de la boite aux caracteres-lettres,
4. — le couvercle de la boite aux caracteres-lettres,
5. — » » » » » » » chiffres,
6. — la partie inferieure de la boite aux caracteres-chiffres.

Sommaire.
1. — Remarques generales.
2. — Le materiel.
3. — Les parties composantes.
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4. — Les dimensions et le poids de la boite.
5. — Le mode d'exe'cution.
6. — Validity de 1'instructioD.

1. Bemarques ge'nerales.

Les caracteres-lettres et les caracteres-chiffres servent a imprimer
en creux les inscriptions sur les plaques d'identite1. Us sont monte's en
deux boites.

2. Le materiel.

Tous les caracteres doivent etre execute's en acier de la me"me
quality que celui dont on use pour la confection des outils ; les boites
en fer blanc couvert d'e'tain de % m m -

3. Les parties eow/posantes.

Chaque collection de caracteres se compose de : 24 caracteres-lettres
9 caracteres-chiffres et de deux boites en fer blanc. Chaque boite est
composed de deux parties : 1) de la partie inf&rieure et du couvercle.
La boite aux caracteres-lettres contient 24 caracteres, notamment
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, 0, P, R, 8, T, U, W, ,Y, Z.

La boite aux caracteres-chiffres contient 9 caracteres : 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 0. Un seul chiffre sert a l'impression du 6 et du 9.

Les dimensions et le poids.

Chaque caractere a la forme d'un prisme dont la section carre'e est
de dimensions : 6 x 6 cm. Chaque prisme est coupe1 a 1'un de ses bouts
en forme de pyramide et sur la pointe de cette pyramide se trouve
une lettre de 3 mm. de hauteur ou bien un ohiffre de 2 mm. de hauteur.
Le poids de chaque caractere est de 15 gr.

Les boites devant renfermer les caracteres ont la forme des prismes
Carre's dont les dimensions sont:

1) la botte aux caraeteres-lettres :

a) la partie infe'rieure de la boite — le fond 37 x 25 mm.
la hauteur 37 mm.

b) le couvercle de la boite — la base 38 X 26 mm.
la hauteur 38 mm.

2) la boite aux caraet&res-ehiffres :

a) la partie inf&rieure de la boite — le fond 20 x 20 mm.
la hauteur 40 mm.

6) le couvercle de la boite — la base 21 x 21 mm.
la hauteur 30 mm,
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Le poids de la boite aux caracteres-lettres est de 25 gr., le poids de
celle contenant les caracteres-chiffires est de 16 gr.

Le poids total des caracteres-lettres avec leur boite est de 385 gr.
Le poids total des caracteres-chiffres avec leur boite] est de 150

grammes.
La tole'rance admissible quant aux poids et dimensions ne jpeut

d^passer 4 %.

5. Le mode d^ execution.

Les caracteres ainsi que les boites doivent §tre confectionn^s en
materiel &fcabli par la description technique ; dans tous les details les
uns et les autres doivent etre conformes au modfile approuve\

Pour faciliter l'impression des lettres et des chiffres sur les] plaques
d'identite1, il est indispensable que les caracteres soient aigus.

Le couvercle de la boite ainsi que sa partie inf£rieure se composent
de deux parties, c'est-a-dire : 1) d'un morceau oblong de fer blanc
qui doit dtre de'coupe' conforme'ment aux dimensions mentionne'es
dans la description technique, ensuite courb6 de la sorte qu'il forme
les c6t6s de la boite et soudd a l'un de ses bouts ; 2) d'un morceau
carrd de fer blanc aux bords pli6s et soud6s avec les parties corres-
pondantes des c6t^s.

6. VaUdite de I'instruction.

La pr^sente instruction devient obligatoire depuis le jour de sa
publication.

Signatures :
Pour copie conf orme :
Dr CHLBWINSKI, Colonel.

MlNISTJlBB DE LA GUERRE
DiPAHTEMBNT SANITAIEE

N° 14,175=28. I
Varsovie, le 10 juillet 1928.

A Monsieur le President du Comit6 international
de la Croix-Rouge, G-ENfe VE, 1, Promenade du Pin

Monsieur le President,

En re'ponse a la circulaire du Comit6 international de la Croix-Eouge
du le r feVrier 1928, adresste aux Etats signataires de la Convention
de Geneve, j'ai l'honneur de porter a votre connaissance que, confor-
mement a l'opinion du Conseil des Ministres de la R6publique
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de Pologne, j'ai donn6 un ordre special en chargeant les autoritds
comp^tentes de se r^gler sur les resolutions de la Commission de
standardisation a l'elaboration des types de F6quipement sanitaire
pour Farmed.

En meme temps, je voudrais faire remarquer que j'ai adressd une
lettre a MM. les Ministres interesses en leur proposant la collaboration
a ce sujet.

Veuillez agr^er, Monsieur le President, l'expression de ma haute
consideration et de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Ministre de la Guerre
I. Vice-Ministre et Chef de VAdministration de VArme'e,

general de division. »

Annexe II

SERVICE DE SANTE MILITAIRE
FRANQAIS Lyon, le 24 avril 1928.

Le Medecin-General MAEOTTE,
delegu6 francais a la Commission internationale

de standardisation, a

Monsieur le Vice-Pr6sident du Comite international
de la Croix-Rouge,

1, Promenade du Pin, GENEVE

Monsieur le Vice-Pr6sident,

Par lettre du 11 feVrier adress^e au Directeur du Service de sant6
militaire au Ministere de la guerre francais, vous aviez demand^
qu'il soit r^pondu le plus t6t possible aux trois questions que vous
posiez touchant les antiseptiques utilises dans l'arm^e francaise ainsi
que sur les suites susceptibles d'etre donndes aux resolutions de la
Commission de standardisation.

Suivant votre d^sir, il vous a 6t6 transmis, des le 8 avril dernier,
une sdrie de documents de trois ordres differents r^pondant a la
question des antiseptiques.

En ce qui touche aux suites a donner aux resolutions de la Commis-
sion de standardisation, M. le Directeur du Service de sante au

— 589 —



R6ponses des gouvernements
France.

Ministere de la guerre a bien voulu me confier le soin de vous faire
connaitre sea directives. Les voici:

A. Brancard de campagne. — J'ai recu mission : 1) d'accepter les
dimensions standardises, a condition qu'elles soient bien imposees
a tons les brancards ;

2) de demander, au Comite international, l'acquisition des bran-
cards primes a Geneve pour permettre leur etude au benefice du mo-
dele francais futur, mais, a mon avis, cette etude ne parait devoir
etre faite avec fruit que lorsque le Comity aura organist un 2me

concours de materiel constitue cette fois sur les bases adoptees par
la Commission de standardisation ;

3) d'amorcer la question tres importante du brancard d'evacuation
dont la necessity se fait sentir au plus t6t. Comme consequence de ce
d6sir, je demande, des maintenant, l'inscription de cette derniere
question a l'ordre du jour de la session de 1929.

B. Paquet de pansement individuel. — Ainsi que je l'ai expose l'an
dernier devant la Commission, le modele qu'elle a eu a examiner en
1927, et qui, d'ailleurs, a recueilli l'approbation unanime des divers
experts n'existe encore qu'a l'etat de projet. La Prance possede un
approvisionnement du modele actuel qui ne saurait etre jete par dessus
bord. Ce modele est done a maintenir. Le Service de sante francais
accueillerait avec plaisir les r^sultats d'une etude qui lui permettrait
de le standardiser facilement. II estime en outre que les resolutions
deja prises doivent etre completees par une autre determinant a quelle
place doit 6tre porte le paquet de pansement sur rhomme. C'est la en
effet, dans nos liberations, une lacune qui m6rite d'etre comblee des la
prochaine reunion de la Commission.

O. Fiche me'dicale de VAvant. — La ligne de conduite est ici le
d'ajourner toute modification au dernier type etudie de fiche medicale
fran^aise jusqu'a ce qu'aient 6t& r6solus les points suivants qui pnt
souleve des objections assez importantes :

D'abord, quant a la forme mime et aux dimensions de la fiche, le
Service de sante francais estime que chacune des nations interessees
devrait pouvoir conserver sans inconvenient le modele qui lui est
propre. En 1927, il a presente un modele de carnet a duplicateur au
carbone, mais Ton ne saurait voir dans ce fait qu'un essai de sa part
dans le sens des suggestions de la Commission, sans que cet essai
puisse etre interprete comme un engagement premature d'adoption
soit de la fiche separee, soit du carnet a souche ou a multiplicateur.

En reality ce qu'il y a d'essentiel dans les resolutions que nous avons
arretees c'est la redaction Standard. Or, la France est toute disposee
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a adopter cette redaction. Peu importe au fond la forme ou les dimen-
sions du modele, pourvu que les renseignements que Ton doit trouver
au recto de la fiche s'y rencontrent exactement dans l'ordre fixe par
les experts. Le desir manifeste d'y maintenir la mention du corps
d'origine ne saurait aller a l'encontre de cette adhesion puisque cette
mention sera comprise dans l'en-tete ci-apres :

Fiche medieale de l'Avant (Arme'e frangaise)

CORPS D'ORIGINE :
suivant les renseignements indiques sous les Nos 1, 2, 3 etc.

J'ai cependant recu mission de formuler un desir a propos de cette
enumeration de renseignements, c'est de voir les indications du N° 10
remplac^es par un mode de signalisation standard, c'est-a-dire
international et comprehensible par tous. II y aurait. en effet, le plus
grand interfet a ce que, au cours des transports, chacun des int^resses
put prendre immediatement connaissance des interventions faites a
l'avant. Pour les cas de prise par l'ennemi, ce moyen realiserait une
indication pr^cieuse. Cette question merite que Ton s'y arrete.

II y a enfin des critiques touchant la facon de signaler l'urgence
du transport et le caractere contagieux du transports. Pour l'urgence,
Ton estime n6cessaire l'usage des 2 bandes ou les 2 coins rouges ant6-
rieurement pr^vus et non pas seulement d'une bande unique. La pre-
miere urgence entrainant la priorite du transport, laisserait en place
les 2 signes rouges, la seconde urgence n'en comporterait qu'un seul.
De mfeme pour la contagiosite, la bande noire adoptee est une complica-
tion couteuse dans la confection de la fiche et cela pour un usage
relativement restreint. L'on pr&fere l'apposition beaucoup plus simple
d'un timbre de couleur qui peut etre supple6e, au besoin, par un large
trait de crayon de couleur. Cette mesure aurait en outre l'avantage de
pouvoir etre adoptee egalement sur la pochette d'evacuation dans le
meme but de signaler de facon visible les contagieux eVacu^s. Une telle
uniformisation des signes exterieurs ne serait pas sans avantage.

J'estime, pour ma part, que les directives qui m'ont 6te donnees
dans ce sens valent la peine de rouvrir la discussion qui paraissait close
sur la question de la fiche medieale de l'Avant.

Au fond, les divergences signalers sont d'un ordre assez aisement
realisable, il suffirait de modifier comme suit les resolutions adoptees :

Sous le N° 5, la Commission emet le vceu que la fiche soit detachee
d'un carnet a souche dont la couverture porterait etc...

Sous le N° 6 bandes detachables : a gauche 2 bandes rouges
separees par un pointilie indiquant Furgence du transport (les 2 bandes
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restant fixers signifient la prioritysur tout autre blesse) a droite, etc...
supprimer « en bas et transversalement...»

Sous le N° 7, un timbre de couleur, au besoin remplace par un large
trait de crayon, indiquera le caractere contagieux du transports ==
(Ex : jaune pour les maladies contagieuses, bleu ou noir pour les
yperit^s.)

Quant a la suggestion relative au N° 10 (intervention faite) elle reste
a 6tudier.

D. Brassard de neutralite. — Le Service de sanW militaire francais
accepte Pestampillage et le numerotage des brassards ; il assurera le
controle nominatif des brassards delivre's: 1) par une inscription sur
une piece d'Arcbives tenue par l'unite^ administrative qui aura a
affecter nominativement les brassards numerous ; 2) par l'inscription
sur le livret militaire dont tout homme de troupe est porteur, de la
quality de sanitaire et du (ou des) numeros du ou des brassards a lui
successivement delivres. II ne lui paralt pas possible d'aller plus loin
dans cette voie et notamment d'envisager rimmatriculation a un
organe central de tous les brassards delivre's, car son organisation
prevoit comme incombant aux armees la distribution des brassards a
1'echelon inferieur (corps de troupe, formations sanitaires de campa-
gne). II ne peut egalement accepter le certificat que pour les sanitaires
par destination, c'est-a-dire aux me'decins-pharmaciens, dentistes et
aumon'iers, ou encore pour le personnel civil qui n'est pas muni d'un
livret militaire. II decoule de ce principe que l'apposition d'une croix
rouge sur les pieces attestant la quality de sanitaire ne pourra etre
faite que sur les seuls certificats delivres comme je viens de le dire, et
non pas sur les livrets militaires ; de sorte que la mesure prevue par la
Commission devient inop6rante.

II suffit de songer au renouvellement incessant de nos infirmiers
pendant la derniere guerre et aux conditions de leur remplacement
d'urgence pour voir a quelles difficult6s mat6rielles on se heurterait
pour I'^tablissement des certificats et surtout pour les rendre authenti-
ques, aussi bien par l'apposition d'une croix rouge que par la photogra-
phie du d^tenteur. Aussi pr6f6rerait-on substituer a cette photograpkie
les empreintes digitales apposdes sur le livret militaire des interesse's.

Pour les memes raisons, il est impossible de placer une croix rouge
heraldique sur les plaques d'identite de tout le personnel sanitaire. J'ai
eu personnellement l'occasion de faire toutes reserves a ce sujet au
cours de la discussion qui a eu lieu en seance. Je n'ai done pas 6t^
surpris de voir notre Direction technique au ministers me signaler
cette impossibility materielle.
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E. Plaque d'identite. — En France la plaque d'identite fait partie
de 1'equipement du soldat. La direction de l'habillement est seule
interessee comme je l'ai signale dans une lettre precedente et non pas
celle du Service de sant6.

Toutefois, cette derniere est d'avis de retenir la divisibility de la
plaque en deux parties egales — 1'ordre de la nature des inscriptions a j
faire — le port de la plaque au cou. II resterait a decider de la destina-
tion a donner a la partie mobile de la plaque d'identite prelevee sur un
mort ennemi. La commission pourrait emettre l'avis qu'elle sera
adressee a la puissance ennemie en cause, soit directement, soit par
l'intermediaire d'un neutre qui pourrait etre le Comite international.

F. Cacolet-litibre. — Ce materiel est etranger au Service de sante
francais. L'avis de la Direction de l'Artillerie dont il depend serait seul
a consulter.

Programme de la 3me session. — L'^tude industrielle du paquet de
pansement comme celle de l'antiseptique ideal eussent exige un long
delai qui fait deiaut, pour aborder, comme il convient, des sujets d'une
telle ported et d'une telle amplitude. Je me tiens a l'entiere disposition
du rapporteur pour toutes demandes de renseignements complemen-
taires qu'il pourrait avoir a m'adresser.

Je crois traduire exactement la pensee de la Direction du Service
de sante au ministere de la guerre francais en faisant connaitre des
maintenant au Comite international, et comme je l'ai fait ci-dessus,
dans quelles limites elle pense pouvoir se preter a la standardisation
du materiel sanitaire national.

J'ajoute que son plus grand desir est de continuer la collaboration
qu'elle a deja apportee aux travaux de la commission de standardisa-
tion. En vous signalant exactement quelle suite elle peut donner aux
resolutions deja prises a Geneve et quelle participation elle accordera
aux travaux restant inscrits a 1'ordre du jour, elle n'a d'autre intention
que d'ecarter par avance tous les malentendus qui, dans Pavenir, pour-
raient resulter d'un accord trop hativement donne a des resolutions
qu'elle ne pourrait ensuite faire entrer dans la realite au moyen des
modifications qui apparaitraient impossibles dans son materiel.

(s.) GENERAL MAEOTTE.
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Annexe III
LEGATION DES PATS-BAS. Berne, le 8 mai 1928.

Au Comity international de la Croix-Rouge,
GENEVE.

Messieurs,
Par lettre circulaire du ler fevrier dernier, vous avez Men voulu

communiquer a mon Gouvernement certains documents relatifs a
l'Institut international d'dtudes de materiel sanitaire. Vous signaliez
notamment les resolutions prises par la Commission de standardisation
dans sa seconde session, en priant le Gouvernement n6erlandais de
vous faire savoir de quelle maniere il pensait donner suite a ces
resolutions, par la modification du materiel dont dispose encore le
Service de sante de son arm^e.

En reponse a cette demande, j'ai recu l'ordre et j'ai rhonneur de
porter ce qui suit a votre connaissance.

Ad resolution I. — Votre comite n'ignore pas que les dimensions
du brancard de campagne de Parm6e et de la Croix-Rouge neerlan-
daises ne different que fort peu des dimensions standardises. Seule,
la longueur en est un peu plus grande. II sera tenu compte des desire
de la Commission lors de la fabrication de nouveaux brancards.

La question de la divisibility du brancard, recommandee comme
facultative par la Commission, sera examinee.

Ad resolutions II et III. — La preparation de la modification du
paquet de pansement individuel et de la plaque d'identite suivant
les d^sirs de la Commission, a 6t6 mise a l'etude.

Ad resolution IV. — II sera tenu compte de la proposition de la
Commission lors de l'etablissement d'un nouveau modele de la fiche
medicale de l'avant dans le nouveau reglement concernant le service
de sante en temps de guerre, qui se trouve actuellement en preparation.

Ad resolution V. — Une pochette d'6vacuation n'existe pas aux
Pays-Bas. II sera tenu compte de cette proposition lors de l'etablisse-
ment du nouveau modele de la fiche medicale de l'avant.

Ad resolution VI. — La question de la fiche m6dicale d'hospitalisa-
tion restant a l'ordre du jour, et cette fiche n'existant d'ailleurs pas
encore aux Pays-Bas, on attendra le resultat de la troisieme session
de la Commission.

Ad resolution VII. — L'inspecteur du Service medical de Parmee
de terre s'accorde en principe avec la proposition relative a la nomen-
clature detailWe de blessures de guerre, qui reste d'ailleurs a l'ordre
du jour et dont la Commission internationale doit encore s'occuper
au mois de juillet prochain.
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Ad resolution VIII. — Le oaeolet-litiere ne pr^sente pas d'interSt
pour les Pays-Bas.

Ad resolution IX. — Brassard de neutrality. D'autres propositions
encore, relatives a la fixation de l'embleme de la Croix-Rouge sur les
vStements, devant §tre mises a l'ordre du jour de la XIIIm e Conf6-
renoe internationale de la Croix-Rouge, qui se r^unira au mois d'octo-
bre prochain a La Haye, le Gouvernement des Pays-Bas juge prefe-
rable d'attendre la decision de cette conference.

Ad a et 6. — Tout ce dont on dispose a cet 6gard a deja ete transmis
en differentes circonstances a votre Comite.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de ma haute consideration.

(s) W. J. DOUDE VAN TROOSTWIJK,
Ministre des Pays-Bas.

Annexe IV
LEGATION DE SuilDE

Berne, le 18 mai 1928.
Monsieur Max HUBER,

President du Comite international de la Croix-Rouge
GENEVE

Monsieur le President,

Par note circulaire du ler fevrier 1928, le Comite international de la
Croix-Rouge a bien voulu signaler a Tattention des gouvernements
interesses les resolutions prises par la Commission de standardisation
a ga deuxieme session tenue a Geneve, le 24-31 octobre 1927. En plus,
le Comite a exprim6 le desir d'etre renseigne sur la suite qui aura ete
dormee par les differents etats a ces resolutions.

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de porter a votre
connaissance que l'administration competente suedoise ayant ete
saisie des resolutions de la Commission a, dans un rapport, exprime
son avis a l'effet qu'il serait d'une grande utilite pour l'armee suedoise
si de nouveaux achats du materiel sanitaire du genre vise n'etaient
effectu6s qu'en tenant le plus strict compte des resolutions de la
Commission.

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

Le Charge d'affaires p.i. :
(s.) RAGNAR KUMLIN.
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A l'lnstitut international de Materiel sanitaire
Comite international de la Croix-Kouge,

1, Promenade du Pin, GENEVE

Stockholm, le 28 Janvier 1928.
Messieurs,

Vous trouverez ci-inolus 5 paquets de pansement (Forsta forband),
lesquels j'ai fait fabriquer en conformity la plus grande possible aux
resolutions de la Commission internationale de standardisation
(2me session, octobre 1927).

Je vous serais Men oblige d'une decision, si ces paquets correspon-
dent a ces resolutions ou non.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de ma haute consideration
et de mes souvenirs sinceres.

FKITZ BAUEK,

General, Inspecteur en chef du service
de Sante de l'armee suedoise.

Annexe V

DEPARTEMENT POLITIQTJE

FEDERAL Berne, le le r juin 1928.

Au Comite international de la Croix-Rouge,
GENEVE

Monsieur le President,

Par ciculaire du ler fevrier dernier, vous avez bien voulu nous faire
parvenir trois publications relatives aux travaux de l'lnstitut inter-
national d'6tudes de materiel sanitaire, en exprimant le desir de
connaitre la suite que les autorites militaires fed^rales entendent
donner aux resolutions prises par la Commission de standardisation
dans sa seconde session.

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que le
DSpartement militaire federal a design^ pour le repre'senter a la
troisieme session de la Commission internationale de standardisation,
qui se reunira a Geneve en juillet prochain, les memes d616gu6s que
l'ann^e derniere, soit M. le Colonel Hauser, medecin en chef, et
M. Thomann, pharmacien de Tarm^e.

En ce qui concerne les resolutions adopters par la Commission de
standardisation, le D&partement militaire estime qu'elles ne devraient
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pas etre considered comme liant absolument les diffevents Etats,
attendu qu'a moins de raisons majeures, il ne saurait Stre question
de modifier sans autre le materiel sanitaire. Ces resolutions devraient,
en revanche, &tre prises en consideration, dans la mesure du possible,
lors de nouveaux achats et pour autant que la situation particuliere
des diverges armies le permettrait.

Nous ajoutons que M. le colonel enverra directement a Plnstitut les
rapports destines a la preparation de la prochaine session.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assusrance de notre haute
consideration.

Chef du De'partement PoliUque federal,

(s.) MOTTA

Annexe VI

LEGATION DE NORVEGE Eome, le 11 juin 1928.
3 . annexes.

Au Comite international de la Croix-Eouge
GENEVE

Messieurs,

En me r&f&rant a la lettre circulaire que le Comite international
de la Croix-Eouge a adressee le ler feVrier dernier aux Etats signataires
de la Convention de Geneve, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouverne-
ment, de vous transmettre, sous ce pli, copie d'une lettre du 22 mai
dernier du ministere Eoyal de la Defense nationale, avec deux annexes,
contenant un expose au sujet de la matiere traitee dans la lettre sus-
mentionnee du Comite international.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de ma haute consideration.

(s.) UEGEN.

Tracbuetion

MlNISTEBE ROYAL NOEVEGIEN
DE LA

DEFENSE NATIONALE Oslo, le 22 mai 1928.

Au Ministere des affaires etrangeres,

Travaux de I'Institut international d'dtudes de materiel sanitaire.

Nous avons l'honneur de vous accuser reception de la circulaire
du Comite international de la Croix-Eouge en date du le r feVrier de
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cette annee, avec trois annexes ayant trait a la question ci-dessous
mentionnee. Cette circulaire a 6t& soumise au chef du service sanitaire
qui le 12 mai 1928 en a donne1 Fopinion suivante :

I. — Le brancard norvegien se compose de deux hampes, deux
traversins et une toile. Les hampes sont et ont toujours e'te' en une seule
piece, tandis que la toile qui, au debut, e'tait en une seule piece, fut
partagee en deux morceaux il y a k peu pres dix ans.

La hampe en une seule piece a ses avantages et ses inconvenients ;
dans plusieurs cas elle peut etre difficile a manier et a poser sur une
voiture ; si elle n'est pas en deux pieces c'est qu'on redouterait d'avoir
un mecanisme de serrure ou une jointure au milieu, car si une telle
construction n'est pas solide et si la reunion des deux parties de la
hampe n'est pas facile a re'aliser, on pourra avoir de grands sorupules
a diviser la hampe. Mais si la Croix- Rouge internationale standardise
un me'canisme de serrure approprie', la Norvege adhe'rera a ce change-
ment. Les mesures qui sont mentionn^es pour le nouveau brancard
standardise ne paraissent pas etre les memes que celles de notre
propre brancard, mais on ne peut pas faire des objections graves
pour ne pas les accepter. On pourra faire une objection seulement
contre le poids (12 kg.). Notre brancard ne pese que kg. 8,6 et c'est
un grand avantage que le brancard soit leger.

II. Paquet de pansement individuel

Notre paquet de pansement individuel norv^gien est trop petit par
rapport aux exigences actuelles, et il faut done consid6rer comme un
avantage que le paquet standardise' qu'on propose soit de plus grande
dimension; il a aussi d'autres avantages qui font que la Norvege
devrait, selon l'opinion du chef du service de sante, accepter la propo-
sition de la Croix-Rouge internationale.

III. Fiehe de blesse

La proposition du Comity international de la Croix-Kouge pour une
fiohe de bless6 en ce qui concerne le format et le libelle1, etc., nous
paralt assurer de grands progres, aussi approuvons-nous cette pro-
position.

Enfin, comme nos stocks de materiel sanitaire sont comparative-
ment grands, il ne serait pas tres opportun qu'aussit6t les types inter-
nationaux fixes, nous nous procurions du nouveau materiel. Le mate-
riel ancien doit fetre employe en attendant. On ne devra s'en procurer
du nouveau qu'au fur et a mesure des besoins.

Le Departement du Ministere royal de la Defense nationale adhere
aux opinions du chef du Service sanitaire.
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On trouvera ci-joint deux rapports qui ont 6t6 demandes par le chef
du Service sanitaire:

1) Le rapport de la Commission des medecins, date1 du 7 mai 1928,
2) Le rapport de l'lntendant general du D6p6t de materiel, en date

du 16 avril 1928.

ANNEXE I.

Au Chef du Service sanitaire de l'lntendant general
de depot de materiel

Standardisation du materiel sanitaire.
(Comit6 international de la Croix-Rouge)

I. Le brancard

Notre brancard a les mesures suivantes:
a) longueur de la hampe 252 cm.
b) largeur totale du brancard 56,5 cm.
o) hauteur totale du brancard 35 cm.
d) espace entre les hampes, du c6te ext^rieur d'une hampe

a l'autre 54 cm.
e) poids 8,6 kg.

La toile du brancard est partag^e en deux parties egales, chaque
moitie est munie d'un coussin pour la tgte. Les hampes sont entieres,
de sorte que le brancard ne peut pas etre partage en deux moities ; le
.brancard ne pourrait guere etre employe sans que les deux moities
de la toile fussent enfilees sur les hampes, parce que les estropes de la
toile sont attachees aux traversins par des boutons a pression.

Au cas oil il serait decide que les hampes seraient divise'es en deux
parties egales, il faudrait trouver une armature qui fut reconnue par le
Comity international, et ensuite on devrait negocier avec les fabriques
militaires pour la fabrication en gros de hampes semblables. Cette
armature une fois prSte et acceptee, on pourrait envoyer quelques
specimens aux aresenaux, en leur donnant 1'ordre de partager les
hampes qu'ils ont dans leurs dep6ts, et en leur transmettant des
prescriptions sur la maniere dont ces armatures doivent §tre
adapters aux hampes.

D'ailleurs, l'opinion de l'lntendant general des stocks sanitaires
est qu'une jointure — m&ne forte et simple — sur la hampe affaiblira
beaucoup le brancard et le rendra d'un maniement plus compliqu6
et d'un emploi moins durable.
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II. Paquet de pansement individuel

1) Le paquet de pansement individuel norvegien, a l'etat comprime,
a la surface plate ;

2) Notre paquet de pansement a deux emballages: un emballage
exterieur solide de toile impermeable, et l'autre, interieur, en
papier.

3) Les paquets de pansement ne portent pas de signe ni sur le pa-
quet m§me, ni sur la gaze. Pendant les exercices militaires tous
les soldats recoivent des instructions sur la composition des
paquets et la manure de s'en servir.

5) Les paquets consistent en une bande de gaze et en une compresse
qui est cousue a cette bande.
Le paquet de pansement a: 3 m. de long,

7 cm. de large.
Le duitage est de 13 fils par cm2 (on emploie toujours de la gaze

autorisee par le chef du service sanitaire ou par un f onctionnaire
de contrdle.)

Nous avons envoys nos anciens stocks de paquets etc. au
laboratoire bacteriologique de Parmee pour qu'on les y examine,
et on a constate qu'ils etaierit steriles.

7) A l'avenir les paquets de pansement qui seront faits en Norvege
seront sterilises au laboratoire bacteriologique.

Au chef du Service sanitaire

Standardisation du materiel Sanitaire.
(Comite international de la Croix-Eouge).

La Commission des medecins militaires a eu une reunion le 7 mai
1928 et a donne son pr&ivis sur les 3 questions mentionnees ci-dessous :

1) Le brancard. — La Commission donne sa pleine approbation a
la proposition du Comite interational et recommande qu'on suive
les exigences du Comite dans les achats de materiel nouveau et, en
consequence, qu'on introduise dans l'armee norvegienne un brancard
compose de deux parties aussitot qu'on pourra fixer un modele
satisfaisant apres des experiences approfondies. En outre, il faut
essayer si nos hampes actuelles peuvent etre raccourcies jusqu'a
230 cm., et en mSme temps, etre munies d'un mecanisme de serrure
solide, facilement maniable, bon marche et pas trop lourd. La faculte
d'employer un brancard en deux parties depend essentiellement du
m6canisme de serrure. En meme temps on devra peut-etre changer
le bois dont sont faites nos hampes, c'est-a-dire remplacer le pin par
du frene, a condition que cela n'alourdisse pas trop les hampes.

— 600 —



R6ponses du Croissant-Rouge
ggyptien.

La virole du brancard du major su^dois G-ustave Smith nous parait
tres opportune, et ce m&sanisme devrait ©tre experiments. La Com-
mission propose qu'on se procure, aussit6t que possible, un ou deux
brancards suMois de ce systeme pour les essayer pendant les exercices
mjlitaires de Pete" 1928.

2) Paquets de pansement individuels. — La Commission des me'de-
cins constate que le paquet de pansement individuel norvegien
ne satisf ait aux conditions du Comit6 ni quant a la consistance ni quant
a Pimperme'abilite', ni pour ce qui est de Pempaquetage. Elle recom-
mande pour Pavenir des modifications selon les exigences standardi-
ses du Comity. Cependant la Commission indique que la grandeur des
paquets de pansement standardises est par trop rdduite quand il s'agit
de blessures de grenades et qu'il ne s'agit seulement que de blessures
de balles.

3) La fiche de blesse norvegienne. — La fiche de blessê  nous parait
6tre satisfaisante et gene'ralement reconnue comme telle. Mais elle
doit ©tre modified selon les exigences du Comity international. Notre
fiche de bless6 actuelle ne donne pas assez de renseignements. II est
vrai qu'il y a de la place pour des annotations, mais quelques points
devraient §tre imprimis sur la fiche pour ne pas etre oubli&s. Le format
de la fiche est trop petit et la matiere en devrait 6tre meilleure. Le signe
internationalement reconnu pour les blesses devrait etre employe1. Sur
chaque fiche on devrait trouver un signe imprimS pour ceux qui
exigent des soins immediate. La nouvelle fiche de bless6 sue'doise avec
enveloppe nous parait §tre tres pratique en ce qui concerne les rubri-
ques, mais le format ne satisf ait pas aux exigences du Comity inter-
national. Cependant il serait avantageux que notre fiche de bless^ ne
difterat pas trop de la fiche su6doise.

Pour la Commission de mddeeins de Varmee norvigienne,

KRABBE.
Oslo, le 7 juin 1928.

Annexe VII

SOCI£T£ NATIONALE DU CROISSANT-ROUGE
EGTPTIEN Le Caire, 3 avril 1928.

Monsieur le President du Comit6 international de la Croix- Rouge,
GENEVE

Monsieur le President,

En r&ponse a votre lettre du 9 courant, nous avons Phonneur
de vous informer que, bien que les institutions m^dicales en Egypte
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soient independantes de la Societe du Croissant-Rouge, nous sommes
disposes a soumettre au Ministere de la Guerre, a 1'Administration
de 1'Hygiene publique, au Service medical de 1'Administration des
Chemins de fer de l'Etat et au Service medical du Ministere de
l'lnstruction publique, les resolutions prises par la Commission
international© de standardisation du materiel sanitaire (sp6cialement
ce qui est mentionne a la page 20 du oompte rendu) afin de connaitre
leur opinion a ce sujet.

En consequence, nous vous prions de Men vouloir nous faire parve-
nir quelques exemplaires du rapport en question, pour les distribuer
aux administrations ci-haut mentionnees, et nous vous ferons part
du r^sultat le plus tot possible.

Nous avons pris bonne note des resolutions adoptees par la Com-
mission de standardisation dans sa seconde session faisant l'objet
du deuxieme paragraphe de votre circulaire du ler f6vrier 1928.

Veuillez agre^er, Monsieur le President, l'assurance de notre consi-
deration distinguee.

Le President (s.): ABD-EL-RAHIM SABRY.

Annexe VIII

CROISSANT-ROUGE TURC

Comit6 central Angora, le 4 avril 1928.

Comite international de la Croix-Rouge,
GENEVE

Monsieur le President,

En possession de votre honoree du 9 mars 1928, jointe a la circu-
laire du ler fevrier 1928, ainsi que du compte rendu de la deuxieme
session de la Commission internationale de standardisation, j'ai
l'honneur de vous presenter nos felicitations pour les travaux
si interessants realises sous les auspices du Comite international.
Le Croissant-Rouge turc, qui s'interesse profondement aux perfec-
tionnements projetes dans ce domaine, en connaissance de cause
ay ant etudie les rapports et les decisions prises a ce sujet, consenti
a modifier ses materiels sanitaires en conformite possible aux prin-
cipes adoptes par la Commission.

Veuillez agreer, Messieurs, nos salutations tres distinguees.

Pour le President: D* ASSIM JEMAL.
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Annexe IX

MINISTERO DELLA GUERRA Eoma, addi 1 giugno 1928.
Dir. Gen. San. Mil. (VI°)

Al Comitato internazionale della Croce Bossa
Promenade du Pin, 1 GINEVEA.

A seguito della richiesta di codesto On. Comitato, questo Ministero
ha disposto che l'Istituto CHmico Farmaceutico Militare di Torino
gli invii No. 35 pacchetti di medicazione deU'ultimo modello adottato
per PEsercito Italiano, avvertendo che essi saranno spediti al seguente
indirizzo :

Comitato Internazionale Croce Kossa Ginevra, Promenade du Pin, 1.
Si notifica per opportuna notizia che l'attuale pacchetto di medi-

cazione presenta sensibili migliorie di dettaglio rispetto al precedente.

Pel Mmistro (8.) CALEGAEI.

Annexe X

MLNISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE,
DIRECTION SUPERIEURE DU SERVICE DE SANT:£
Inspection ge'neiale du Service de Sant£ de I'arm6e
(N» 233/1,141)

Bruxelles, le 9 juillet 1928.
Monsieur le President de la Commission internationale

de Standardisation de materiel sanitaire,
a GENEVE.

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous adresser les modeles de carnets de fiches
me'dicales de l'avant, adopted par la Commission de materiel de
l'Arme'e beige.

Cette Commission, comme vous pouvez vous en rendre compte
s'est conformed aux decisions prises a Geneve pour la standardisation
de ce document, sauf en ce qui concerne les bandes d^tachables.

Elle a cru devoir rejeter ce systeme parce qu'il complique les for-
mality d'evacuation et parce que les bandes pourraient trop facile-
ment 6tre d^tach^es au cours des transbordements des malades ou
blesses. Elle a pr6f6r6 choisir, pour indiquer l'urgence du transport
et le caractere contagieux, des fiches de couleur diff^rente : couleur
rouge vif pour les blesses a transporter d'urgence, couleur bleue
pour les gaz6s et les contagieux, couleur blanche pour les autres cas.
Le m&lecin inscrit un grand G. sur la fiche bleue s'il s'agit de gaze\
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Les vignettes se rapportant au mode de transport out 6t6 impri-
m£es sur la fiche et leur nombre a 6t6 ramen£ a deux : l'une pour le
bless6 assis, 1'autre pour le bless6 couch.6. II suffit de barrer l'indica-
tion qui ne convient pas. Si les deux vignettes sont barrels, il s'agit
d'un bless6 pouvant marcher. Les vignettes se bornent a un simple
dessin Iin6aire tres simple repr^sentant une chaise pour les hommes
a transporter assis et un brancard pour ceux qui doivent Stre transpor-
ted couches. Ce dessin simplifie la fiche et en rend la confection moins
couteuse.

Les fiches de couleurs diff^rentes offrent ce grand avantage d'etre
bien visibles, m§me de loin, permettant un triage rapide : ce
qui importe avant tout a l'avant. Dans les cas d'affluence, dans les
postes avanc6s, les diverses rubriques figurant a la fiche ne pourront
pas toujours dtre compiet^es, le temps faisant delaut. Les renseigne-
ments relatifs a la nomenclature internationale entre autres, deman-
deront, pour leur elaboration, un certain temps qu'il sera plus utile
de consacrer a des besognes plus urgentes. Dans ce cas, il suffira de
fixer sur le patient une fiche de couleur appropriee avec les mentions
se reduisant h quelques lettres relatives a sa categorisation et la for-
mation destinataire et d'y barrer le mode de transport qui ne
convient pas.

II me serait agr^able, Monsieur le President, de voir figurer les car-
nets d'evacuation a la prochaine exposition de materiel sanitaire
a cote des carnets similaires des autres nations.

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le President, 1'expression de mes
sentiments devours.

Le General-Major-Medecin DEMOLDER

Inspecteur general du 8.8. a. i.»

Annexe XI
MlNISTEBIO DE LA GrTJEKBA

El. Ayudante de Campo del Inspector Jefe
de la Section de Sanidad Militar.

Madrid, 15 julio 1928.

Sr. Presidente del Comite Internacional de la Cruz Boja
GINEBRA

Mi respetable Sr.

En contestacion a vuestra circular, fecha 1° de Febrero del
corriente afto, en nombre del Exmo. Sr. Inspector Jefe de la Seccion
de Sanidad de este Ministerio (Direccion General de los Servicios
Sanitarios del Ejercito). tengo el honor de communicaros que
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particularmente se ha dado orden de que las nuevas adquisiciones o
construcciones de Material Sanitario, se amolden a las caracteristicas
propuestas por la Comision Tecnica Internacional para la Estandardi-
zacion del Material Sanitario ; y una vez que estas sean aprobadas,
como Ud me indica por la XIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, que debe reunirse en la Haya en Octubre de este aflo y
transmitidas a este Ministerio, por el de Estado, encargado de las rela-
ciones extrangeras, se communicaran a la Superioridad, para la
adopcion de la resolucion que estime conveniente y la cual os sera
comunicada en momento oportuno.

Permitid me Sr. Presidente que aproveche esta ocasion, para
ofreceros personalmente, todos mis respetos, saludando al propio
tiempo a ese Comit6, al que felicito por su actividad y eficacia en el
desempeflo dela Mision que le ha sido conferida por la XII Conferencia.

Afectuosamente estrecha vuestra mano.
(s.) Agustin VAN BAUMBERGHBN.

Annexe XII
LEGATION DE DANEMAEK Berne, le 20 juillet 1928.

Au Comity international de la Croix- Rouge,
Promenade du Pin, a GENEVE.

Messieurs,
Me re'fe'rant a votre lettre-circulaire du ler fevrier dernier, concer-

nant l'activite' de'ploye'e par l'lnstitut international d'6tude de mate-
riel sanitaire, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de porter
a votre connaissance que le corps medical de l'arme'e danoise est de
l'avis que les questions figurant sur le programme de la 3m e session
de la Commission pour la standardisation de mate'riel sanitaire
ne sont pas de nature a donner lieu a une participation de la part
rarme'e danoise. Les autorite's militaires sup&ieures danoises se
sont rallie'es a ce point de vue.

D'autre part, sur la proposition du Ministere de la Guerre danois,
la cotisation du Danemark a l'lnstitut international d'e'tude de
materiel sanitaire a e'te' fix6e a la somme de 400 couronnes une fois
pour toutes. En annexant un cheque pour ce montant, je vous prie
de bien vouloir m'en accuser reception.

Le Gouvernement islandais, conside'rant qu'aucune industrie pour
la fabrication de mate'riel sanitaire n'existe en Islande ne croit pas
devoir, actuellement, contribuer a l'lnstitut.

Veuillez agr^er, Messieurs, les assurances de ma haute consideration.

(8.) G-ustav EASMUSSEN,
Charge d'Affaires a. i.
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