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A. — ESPAGNE

I n t r o d u c t io n .

Dès le début de la guerre civile en Espagne, le Comité 
international de la Croix-Rouge s’est rendu compte que 
l’envoi de matériel sanitaire serait un des modes de secours 
les plus utiles aux blessés des deux partis en lutte. Cette 
activité répondait, du reste, à une des tâches essentielles 
que la Croix-Rouge s’est toujours imposée. Les accords 
conclus par son délégué général, le Dr Junod, avec le Comité 
de la Croix-Rouge espagnole à Madrid, d’une part, et le 
Comité de la Croix-Rouge espagnole de la Junte de Défense 
nationale à Rurgos, d’autre part, stipulaient l’un et l’autre 
que les deux comités de la Croix-Rouge accepteraient 
les secours que pourraient leur offrir les Sociétés sœurs.

En octobre 1936, le Dr Junod remettait à Genève des 
listes d’instruments de chirurgie, de matériel de pansement 
et de produits pharmaceutiques demandés de toute urgence 
en Espagne gouvernementale.

Vu la situation, le Comité international décidait de 
lancer un appel aux Sociétés Nationales dans sa 330me circu
laire et, sans en attendre le résultat, il envoyait de suite 
aux deux partis en lutte du matériel sanitaire pour 
répondre aux nécessités les plus urgentes. Ces premières 
expéditions furent faites d’une manière toute improvisée. 
Les commandes étaient passées, soit directement par nos 
délégués en Espagne ou dans les villes les plus voisines 
de la frontière espagnole, soit par les soins du secrétariat 
du Comité international à Genève, soit encore par l’obli
geante entremise de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à Paris.

Cependant, dès le mois de novembre 1936, grâce à 
la générosité des Sociétés nationales et de nombreux amis
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IN T R O D U C T IO N

de pays divers, les dons reçus par le Comité international 
à Genève en faveur de l’Espagne permettaient d’entre
prendre une action de secours de plus large envergure. 
D’autre part, la guerre civile semblait devoir se prolonger 
et l’organisation d’un service des achats de matériel sani
taire s’avérait nécessaire. Un chirurgien, un médecin et 
une infirmière, tous trois membres du Comité international 
et de la Commission dite « d’Espagne » furent désignés 
pour former une sous-commission des achats chargée de 
l’envoi des secours en nature au deux partis. Aidée d’une 
secrétaire, cette sous-commission assura dès novembre 1936 
tout le travail du Service des achats et des expéditions 
en Espagne et plus tard celui des envois en Chine.

P r in c ip e s  d ir e c t e u r s

Dès sa première séance, la sous-commission des achats 
se proposa d’adopter les principes suivants, qui furent 
ratifiés par le Comité international de la Croix-Rouge et 
qui dirigèrent toute son activité :

1. Des secours en matériel sanitaire d’une valeur 
équivalente seraient adressés en Espagne, en toute impar
tialité, à l’un et l’autre parti, en tenant compte des 
demandes les plus justifiées et les plus utiles. (Dans la suite 
il se révéla nécessaire d’adjoindre aux envois de matériel 
sanitaire proprement dits, des vivres et des vêtements 
pour les hôpitaux, les prisons et les camps de réfugiés).

2. Le Service des achats des instruments de chirurgie, 
du matériel sanitaire, des vêtements, des vivres serait 
centralisé à Genève. Les commandes se feraient aux meil
leures conditions dans les divers pays européens proches 
de l’Espagne, celà afin de réduire les frais de transports 
au strict minimum.

Avant de résumer l’activité de ce service, indiquons rapi
dement quelles étaient les ressources dont il pouvait disposer.
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D O N S

I. —  D o n s .

1. Dons en espèces.

Sans la générosité des Sociétés nationales, des Gouver
nements, des comités de secours et de nombreux parti
culiers en faveur de l’action impartiale de la Croix-Rouge 
en Espagne, le Comité international eût été dans l’impos
sibilité d’agir en faveur des victimes de la guerre civile 
dans ce malheureux pays, car il ne dispose d’aucun fonds 
lui perm ettant de soutenir une action de ce genre. Tous 
les dons qu’il a reçus dans ce but ont donc été versés dans 
un compte « intervention en Espagne » qui subvient à 
toute l’action de secours, c’est-à-dire aux frais des déléga
tions, du personnel spécialement engagé par le secrétariat 
de Genève, aux frais de l’évacuation de Madrid, comme 
à ceux des envois de matériel, de vivres, de vêtements 
aux prisonniers. C’est donc la Commission d’Espagne qui, 
tenant compte de l’ensemble des besoins, ouvre les crédits 
au Service des achats pour les envois de secours en matériel.

2. Dons avec affectation spéciale.

Le Service des achats peut disposer aussi de certains dons 
particuliers faits avec stipulation spéciale. Quelques dona
teurs en effet, tout en désirant que leur don soit affecté 
sans distinction aux victimes des deux partis, spécifient 
que ce don doit être attribué à une certaine catégorie de 
personnes, femmes, enfants, malades, prisonniers, orphe
lins, etc., ou à un certain genre de secours : matériel sani
taire, lait condensé, vêtements, vivres, etc. Ces dons 
spéciaux font l’objet d’un relevé de compte que le Service 
des achats inscrit sur un tableau dans la monnaie originale, 
-avec sa contre-valeur en francs suisses, et le nom du dona
teur ainsi que le but auquel il est affecté. Au fur et à mesure 
de l’expédition de nos envois, le Service des achats complète 
ce tableau en y inscrivant l’emploi fait des sommes reçues 
-et leur répartition entre les deux partis.
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DONS

3. Dons en nature.

En réponse aux appels lancés par le Comité international 
en faveur de l’Espagne, quelques Sociétés nationales et des 
comités spécialement constitués à cet effet, ont envoyé 
des dons en nature, surtout des vêtements, à nos délé
gations en Espagne. L’acheminement de ces expéditions 
n’a pas été sans difficultés. Quelques-uns de ces envois 
se sont perdus, d’autres se sont égarés pendant de longs 
mois et leur recherche a causé beaucoup de travail à nos 
délégués.

Lorsque ces envois sont annoncés d’avance au Comité 
international et qu’il lui est possible de donner les instruc
tions voulues pour leur acheminement, tout est simplifié. 
Mais lorsque ces colis arrivent des antipodes, ils par
viennent souvent à un port d’Europe avant que le Comité 
international ne soit averti de leur expédition et qu’il 
n’ait reçu les pièces voulues lui permettant de prendre 
livraison de ces envois. Il s’ensuit que ces colis restent 
en souffrance dans les ports sans que personne ne les 
réclame, et de ce fait ils occasionnent des frais de maga
sinage très élevés. S’ils arrivent par voie ferrée, ils par
viennent à la frontière espagnole sans qu’aucune indication 
ait pu être donnée au transitaire pour leur achemi
nement. Ces derniers nous demandent des instructions 
que le Comité international ne peut leur fournir puisqu’il 
ignore tout de ces envois. Aussi le Comité international 
ne saurait-il trop recommander aux Sociétés nationales 
qui ont la généreuse pensée d’envoyer des colis pour l’œuvre· 
qu’il accomplit en Espagne, de bien vouloir prévenir Genève 
en temps utile, pour qu’il soit possible d’organiser l’ache
minement de ces envois.

D’autre part, il ne faut pas dissimuler que les frais 
de transport et de douane sont parfois élevés et que seules 
les marchandises présentant une réelle valeur de secours 
justifient ces dépenses. En ce qui concerne notamment 
l’envoi de vêtements « usagés », le Comité international
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DEMANDES DE SECOURS

de la Croix-Rouge ne peut que déconseiller fortement 
aux Sociétés nationales d’user de ce moyen de secours. 
Trop souvent les vêtements sont en mauvais état, insuf
fisamment désinfectés, leur forme est désuète ou trop 
marquante, de sorte que ces envois ne sont pas accueillis 
avec reconnaissance par les bénéficiaires. Par contre les 
vêtements neufs, les objets de layette et les lainages ont 
été des plus utile aux œuvres auxquelles ils ont été 
distribués.

D’autre part, le Comité international reçoit presque 
journellement des lettres de personnes désireuses de faire 
parvenir à leurs parents ou amis en Espagne des paquets 
de vivres ou de vêtements. Malgré son grand désir de 
soulager la souffrance où qu’elle se trouve, le Comité 
international ne peut se charger de transmettre des paquets 
de ce genre.

Dès le 27 octobre 1937, ses délégués en Espagne gouver
nementale ont demandé aux autorités compétentes l’auto
risation de transmettre par les soins de la Croix-Rouge 
des paquets de vivres à des particuliers. Cette autorisation 
ne leur a pas été accordée, du fait probablement que les 
envois de ce genre sont soumis en Espagne gouvernemen
tale à la censure et à des taxes douanières. Par contre, 
lorsqu'il s’agit de médicaments destinés à des malades, 
le Comité international estime que c’est là une œuvre 
spécifiquement Croix-Rouge et il les transmet le plus 
rapidement possible à leur destinataire.

I I . —  D e m a n d e s  d e  s e c o u r s .

1. Matériel sanitaire.
Les demandes de secours en faveur de l’Espagne qui 

parviennent au Comité international sont fort nombreuses 
et de genres très divers. Elles sont classées à Genève par 
oi'dre d’urgence dans deux dossiers, l’un pour l’Espagne 
gouvernementale, l’autre pour l’Espagne nationaliste. Comme



D E M A N D E S  D E  SEC O U R S

il est difficile au Service des achats de juger à distance 
du bien fondé de certaines de ces requêtes, il a dû s’imposer 
la règle stricte de ne prendre en considération que les 
demandes transmises par ses délégués. Ceux-ci au cours 
de leurs voyages en Espagne ont l’occasion de visiter de 
nombreuses formations sanitaires du Service de santé 
militaire et de la Croix-Rouge et ils peuvent nous indiquer 
en connaissance de cause quels sont les objets les plus 
nécessaires à ces établissements. Le plus souvent ils 
s’adressent aux médecins-chefs qui dirigent ces formations 
et ceux-ci nous fournissent des listes précises et détaillées 
des instruments et appareils qui leur font défaut.

Souvent aussi nos délégués nous adressent des 
demandes d’un caractère plus général. Us sollicitent du 
Comité international la fourniture de tout le matériel 
nécessaire au fonctionnement d’une formation sanitaire, 
qu’il s’agisse de postes de secours au front, d’ambulances 
mobiles ou d’hôpitaux sédentaires. Le Service des achats 
a fait de son mieux pour répondre à ces demandes. Il a 
établi des listes des objets qu’il jugeait indispensables 
au fonctionnement de ces diverses formations. On trou
vera plus loin les listes de ces envois

2. Vivres.
A diverses reprises, nos délégués en Espagne gouverne

mentale nous ont demandé, avec beaucoup d’insistance 
de leur faire parvenir des vivres destinés à secourir la 
population civile indigente. Sans vouloir entreprendre 
une action de secours qui dépassait les limites de ses forces 
et de ses ressources, le Comité international a fait cepen
dant quelques envois de vivres, principalement à sa délé
gation de Madrid, afin qu’elle puisse secourir, bien que 
dans une très faible mesure, les malades des hôpitaux, 
les prisonniers, les enfants sous-alimentés de la population 
civile.

Les achats de lait condensé sucré, légumes secs se font 
à Marseille où nous pouvons nous les procurer à de bonnes
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COM MANDES E T  E X P É D IT IO N S

conditions, tandis que le chocolat, le café, le sucre, le 
fromage, les potages Maggi et Knorr étaient expédiés 
de Genève.

3. Vêtements.
Dès l’été 1937, nos délégués en Espagne avisèrent le 

Comité international que les prisonniers militaires, dont 
quelques-uns étaient incarcérés depuis de longs mois, 
avaient un urgent besoin de sous-vêtements, les leurs 
étant en très mauvais état. Ils manquaient aussi parfois de 
couvertures. Sans pouvoir organiser une œuvre de grande 
envergure qui eût nécessité des ressources considérables, 
le Comité international décida d’envoyer, dans les deux 
camps, aux prisonniers les plus nécessiteux, une couver
ture et un assortiment de vêtements composé d’une 
chemise, d’un caleçon, d’une paire de chaussettes et d’un 
pullover. La Croix-Rouge britannique eut la grande obli
geance de faire pour notre compte des achats en Angleterre 
et, grâce à son appui, nous avons pu obtenir des sous-vête
ments de bonne qualité à des conditions très favorables. 
Avec le consentement des autorités de Barcelone et de 
Burgos, ces vêtements et couvertures ont pu être distribués 
dans les prisons par les soins de nos délégués.

III. —  Co m m a n d e s  e t  e x p é d it io n s .

1. Lettres de commandes.
Lorsque les ressources financières du Service des achats 

lui permettent de faire des commandes, il répond aux 
demandes les plus urgentes qu’il a reçues de part et d’autre, 
selon les disponibilités qui lui sont allouées. Il établit un 
devis sur la base de la somme dont il peut disposer pour 
chacun des partis. Il inscrit les commandes, leur prix 
de revient, le nom du fournisseur dans le « livre de com
mande », chacune sous un numéro d’ordre qui sera répété 
sur toute la correspondance concernant la dite expédition.
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C O M M A N D E S E T  E X P É D IT IO N S

Les ordres sont alors passés aux divers fournisseurs, soit 
directement par lettre signée de deux membres de la sous- 
commission des achats, soit par l’intermédiaire des Comités 
centraux ou de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
lorsqu’il s’agit de commandes à faire hors de Suisse.

Outre les instructions d’usage sur les qualités et les 
prix des objets à fournir, les recommandations suivantes 
sont faites à chaque fournisseur :

Emballer les marchandises dans des caisses solides 
portant visiblement le N° de la commande et ne dépas
sant pas un poids maximum fixé pour chaque commande 
suivant le mode d’acheminement prévu. (Le poids de 30 à 
40 kilos est celui qui nous a semblé le mieux convenir 
lorsqu’il s’agit de transports par camions).

Ne joindre à l ’envoi aucun message écrit ou imprimé, 
notamment n’employer aucun papier de journal pour 
l’emballage, ceci afin de respecter strictement le caractère 
apolitique des envois faits sous le signe de la Croix-Rouge. 
Il va sans dire qu’une exception à cette règle est faite 
pour les prospectus indiquant le mode d’emploi de certains 
appareils.

Adresser tous les colis numérotés à un entrepôt de 
Genève, mis gracieusement à la disposition du Comité 
international par la maison d’expédition, et si tôt la mar
chandise livrée, envoyer la facture en triple exemplaire 
au Comité international.

Lorsque le Service des achats s’adresse à de nouveaux 
fournisseurs, il contrôle la qualité des objets livrés si 
possible avant leur emballage, sinon à l’entrepôt. D’autre 
part, les formalités d’exportation de Suisse étant strictes 
et minutieuses, nos envois sont généralement contrôlés 
par la douane. Quant aux colis qui arrivent de l’étranger 
à Genève pour être joints à une expédition globale à desti
nation de l’Espagne ou de la Chine, afin d’éviter les frais 
de douane d’entrée en Suisse, ils sont envoyés au port franc 
où le Comité international a reçu l’autorisation de les 
contrôler.
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COMMANDES E T  E X P É D IT IO N S

2. Groupement et expédition.

Sitôt que tous les colis d’une même commande sont 
parvenus à l’entrepôt, l’emballage en est vérifié. Pour 
les envois de matériel sanitaire comportant un grand 
nombre de caisses, outre le numéro général de commande, 
on inscrit sur chaque colis un sous-numéro d’ordre qui 
les distingue les uns des autres. Puis, le Service des achats 
envoie à la maison d’expédition les indications nécessaires 
pour l’expédition, les étiquettes-adresses et les étiquettes 
-à croix rouge à coller sur chaque colis. Lorsque tout 
est prêt, l’envoi global est expédié ; un avis d’expédition 
est adressé au transitaire responsable à la frontière espa
gnole et au délégué chargé de recevoir l’envoi et de le 
distribuer.

Si par malheur un ou plusieurs colis s’égarent en cours 
de transport, grâce à la sous-numérotation des colis, le 
Service des achats, les transitaires ou nos délégués peuvent 
donner immédiatement une description exacte des caisses 
manquantes et de leur contenu. Cependant, nous devons 
constater que, dans nos envois en Espagne, fort peu de 
colis se sont égarés. Leur transport a souvent subi de 
longs retards, quelques expéditions ayant mis plus de 
2 y2 mois pour effectuer le trajet Genève-Madrid, mais à 
part six caisses de lait condensé, tout est arrivé à desti
nation. Nous croyons que ce beau résultat a été obtenu 
grâce aux étiquettes à croix rouge apposées sur les 
colis. L’emblème a certainement retenu la bienveillante 
attention des employés des compagnies de transport. 
Aussi le Service des achats n’a-t-il pas jugé nécessaire, 
sauf dans des cas spéciaux, de faire assurer ses envois.

Toutefois, il n’est pas toujours facile, dans un pays en 
guerre, de choisir la voie par laquelle les expéditions de 
matériel sanitaire doivent être acheminées. Certaine route, 
qui paraissait devoir être libre au moment du départ de 
l’envoi, s’est trouvée coupée au moment où les colis y 
parvenaient. Néanmoins des changements d’itinéraire et
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C O M M A N D E S E T  E X P É D IT IO N S

des moyens de fortune ont permis dans presque tous les
eas de faire parvenir les colis à destination.

Pendant quelques mois aussi, la pénurie de camions 
et de carburant en Espagne gouvernementale a consi
dérablement gêné racheminement de nos colis de Valence 
à Madrid. Nos délégués ont dû s’assurer des véhicules et 
le Service des achats de Genève a fait envoyer à Barcelone 
et Valence l’essence et l’huile en quantités suffisantes 
pour permettre le transport de ses envois. En mer l’essence 
ne peut être transportée que par bateaux-citernes ; il 
faut donc l’expédier en temps voulu pour qu’elle par
vienne au port peu de jours avant l’arrivée des colis de 
matériel et de vivres. Récemment, les autorités de Barce
lone ont eu l’amabilité d ’accorder à nos délégués le carbu
rant nécessaire à nos transports.

Du côté nationaliste, la « Comandancia Militare » à 
irun nous a toujours épargné toute peine. Nous lui remet
tons nos envois, et elle les fait parvenir fort obligeamment 
à destination. De ce fait, le Comité international est exo
néré des frais de transport et de tous droits de douane 
en Espagne nationale.

3. Frais de transport.
Dès le début de l’action de secours à l’Espagne, puis 

plus tard à l’occasion de ses envois à la Croix-Rouge 
chinoise, le Comité international s’est préoccupé de réduire 
autant que possible les frais toujours élevés de transports 
du matériel sanitaire. En se basant sur le vœu exprimé 
dans l’Acte final, paragraphe V, de la Convention de 1929 
et sur la XXVIe Résolution de la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Tokio, il s’est adressé, par l’entre
mise des Comités centraux, à divers gouvernements aux 
fins d’obtenir des réductions sur les tarifs des chemins de 
fer et des compagnies de navigation. Partout les 
démarches du Comité international ont rencontré un 
bienveillant accueil et tous les gouvernements sollicités 
ont donné une réponse favorable. Les réductions consenties
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COMMANDES ET  E X P É D IT IO N S

n’ont pas été inférieures au 50% des tarifs en vigueur et 
quelques compagnies ont accordé des transports gratuits 
ou des l’éductions considérables allant jusqu’au 75%. 
■Ces réductions sont accordées au moyen de détaxes, 
-c’est-à-dire quelles sont remboursées au Comité interna
tional par l’intermédiaire des transitaires sur les paiements 
déjà effectués. Si l’on considère que pour nos envois faits 
à l’Espagne plus de fr. 7.500 nous ont été remboursés 
jusqu’ici à titre de détaxe, on se rendra compte de l’aide 
très substantielle que les compagnies de transport ont 
accordée à la Croix-Rouge.

D’autre part, le Comité international est heureux de 
pouvoir exprimer une fois de plus sa très vive gratitude 
aux navires de la flotte de S.M. Britannique et à ceux de 
la flotte de la République française qui ont transporté 
avec la plus courtoise obligeance un très grand nombre 
de ces envois à destination des ports espagnols. Cette 
aide précieuse a permis de ravitailler en matériel sanitaire 
des villes qui étaient bloquées à tout trafic marchand.

4. Vérification des factures.
Le Comité international a demandé à ses fournisseurs 

-de leur adresser leurs factures en triple exemplaire. Sitôt 
que la marchandise livrée à Genève est reconnue conforme 
à la facture, cette dernière est visée par un des membres 
de la sous-commission des achats, puis remis à la tréso
rerie du Comité international pour qu’elle soit acquittée 
de suite par chèque ou par mandat ; le deuxième exem
plaire de la facture est classé par numéro de commande 
dans les dossiers du Service des achats ; le troisième exem
plaire est envoyé au délégué chargé de la réception des 
envois et de leur distribution.

5. Reçus signés des bénéficiaires.
Pour décharger sa responsabilité vis-à-vis des donateurs 

qui lui ont confié des sommes importantes, le Comité 
international a estimé de son devoir de demander un reçu
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M A T É R IE L  SA N IT A IR E

signé du bénéficiaire pour tous les dons remis par les soins 
de ses délégués. Nous croyons savoir que cette formalité 
peu élégante, il faut le reconnaître, n’a pas été sans amener 
quelques froissements. Cependant, si les bénéficiaires 
veulent bien se mettre à la place des donateurs et de la 
sous-commission des achats ils doivent comprendre que 
ces derniers soient désireux d’avoir la preuve que leurs 
dons parviennent bien à destination. Tous les reçus sont 
classés et conservés dans les dossiers du Service des achats.

IV. —  M a t é r ie l  s a n it a ir e .

Le Service des achats a reçu de fournisseurs de divers 
pays de nombreuses offres intéressantes pour du matériel 
sanitaire de tous genres. Il a classé cette documentation 
dans plusieurs dossiers.

1. Matériel de pansement.
Nous avons réuni dans ce dossier tout ce qui concerne 

la gaze, le coton hydrophile, les bandes, etc. La sous- 
commission des achats décida de n’acheter que du matériel 
d’une bonne qualité moyenne, permettant en cas d’absolue 
nécessité le réemploi de la gaze et des bandes les moins- 
souillées, après lavage et désinfection. En temps de guerre, 
bien des postes de secours et des établissements hospi
taliers se sont trouvés momentanément coupés de leur 
base de ravitaillement, pour des périodes de plus ou moins 
longue durée, à des moments où les blessés affluent en 
grand nombre. Dans ces cas là, le matériel s’épuise rapi
dement, la plus stricte économie s’impose, et la gaze hydro
phile, qualité 8/6, est celle qui nous semble la mieux appro
priée. Elle a été choisie pour nos envois en Espagne et 
en Chine.

Les bandes ont été commandées de trois largeurs les 
plus couramment employées, soit de 10, 7 et 5 cm. Ces 
bandes sont en gaze hydrophile, en cambric ou en toile
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légère suivant l’usage auquel elles sont destinées. Les bandes 
dites « idéales » sont des plus utile mais elles sont d’un 
prix élevé. Nous n’avons pu en envoyer que de petites 
quantités.

Le coton hydrophile était de bonne qualité moyenne 
(qualité B) mais son importation dans les pays en guerre 
présente certaines difficultés puisqu’il sert aussi à la compo
sition des explosifs modernes. Son importation en Espagne 
est donc soumise à un stricte contrôle et ne peut s’effectuer 
sans permis spéciaux. Nous avons également envoyé du 
coton cardé, de la cellulose, mais en moindre quantité.

2. Produits pharmaceutiques.
Tous les produits pharmaceutiques ont été commandés 

de la meilleure qualité. Us ont été choisis sous leur forme 
la plus économique, c’est-à-dire non manufacturés lorsqu’ils 
étaient adressés à un centre pharmaceutique organisé 
pour la préparation et la manutention de ces produits. 
En revanche, pour les formations sanitaires du front, nous 
avons toujours envoyé des médicaments, des solutions, 
du matériel de suture stérilisé et prêt à être utilisé de suite 
sans préparation préalable.

Dans bien des cas, au lieu des spécialités très coûteuses 
qui nous étaient demandées, nous avons envoyé, par souci 
d’économie, des produits de même nature qui, sans être 
les spécialités demandées pouvaient en quelque sorte les 
remplacer et produire les mêmes effets.

3. Instruments de chirurgie.
Les instruments de chirurgie ont été choisis de bonne 

qualité et assortis dans les grandeurs les plus courantes. 
Ils ont été expédiés en nombre important dans les centres 
de distributions de la Croix-Rouge et du Service de santé 
pour être répartis dans les divers hôpitaux. Par contre, 
dans les postes de secours, les hôpitaux et les dispen
saires ils étaient envoyés en assortiments permettant le 
fonctionnement du service auquel ils étaient destinés.
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Toujours par souci d’économie, des seringues de verre 
type Luer de 2, 3, 5, 10 et 20 cm3 ont été envoyées pour 
les services hospitaliers, les seringues type « Record » 
étant réservées pour les interventions plus délicates des 
services opératoires.

Quant aux appareils de transfusion sanguine, nous 
avons choisi ceux dits de Jubé, cpii semblaient couram
ment employés en Espagne.

Il nous a été demandé beaucoup d’appareils d’extension 
de Kirschner avec moteur et forets du même nom pour les 
fractures, des attelles de Thomas et des attelles de Kramer 
plus simples et moins coûteuses que ces dernières. Nous 
les avons envoyées en rouleaux de 10 et 8 cm. de largeur 
dans les postes de premiers secours.

4. Salles d’opération et de stérilisation.
Tout le mobilier et les appareils pour les salles d’opé

ration et de stérilisation soit table d’opération, table à 
pansement, porte-irrigateurs, bouilleurs, stérilisateurs, 
autoclaves ont été choisis parmi les types pratiques, 
simples, solides et légers afin qu’ils soient facilement 
transportables en cas de nécessité.

Les autoclaves nickelés intérieurement et extérieu
rement sont de dimensions plutôt réduites. Suivant l’im
portance des formations auxquelles ils étaient destinés 
les dimensions intérieures étaient de 30 sur 50 cm. ou 
de 40 sur 60 cm. Dans la plupart des cas, ils étaient chauf- 
fables par réchauds « Primus » ; quelques-uns ont été 
équipés au gaz ou à l’électricité lorsqu’ils étaient adressés 
à des hôpitaux sédentaires de grandes villes. Plusieurs 
d’entre eux ont été munis d’un niveau d’eau spécial permet
tan t leur emploi aussi bien pour la stérilisation du matériel 
de pansement que pour la stérilisation de l’eau. Bien qu’ils 
ne soient pas de grandes dimensions, nous croyons savoir 
que deux de ces autoclaves dans la même salle de stéri
lisation permettent un travail intensif du service opéra
toire.
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Quant aux appareils d’éclairage des salles d’opération, 
nous avons envoyé des lampes électriques portatives 
munies de réflecteurs spéciaux qui remplacent dans cer
tains services hospitaliers en Suisse, les lampes scialitiques 
si excellentes mais d’un prix très élevé.

5. Matériel de laboratoire.

On conçoit difficilement à l’heure actuelle le fonction
nement d’un hôpital militaire, même près du front, sans 
qu’il lui soit attaché un service de laboratoire permettant 
les recherches les plus usuelles et les analyses les plus 
courantes. D’après les demandes précises et fort bien 
conçues qu’il a reçues d’Espagne, le Service des achats a 
cherché à composer un ensemble très simple des appareils 
et des ustensiles les plus courants. Il va sans dire que cet 
ensemble ne peut répondre aux exigences d’un service 
spécialisé sans adjonction d’appareils complémentaires.

6. Appareils de Rayons X  et de Rayons ultra-violets.

Tous les appareils de Rayons X choisis par la sous- 
commission des achats sont du tj^pe portatif, légers, 
résistants et facilement transportables. Les uns prove
naient de la maison Siemens, les autres de la fabrique 
Métalix. Ils ont donné toute satisfaction en Espagne. 
Nous avons dû envoyer aussi de grandes quantités de 
films radiographiques, des dimensions courantes 30x40, 
24 x30, 18x24, 13x18 et souvent du papier photogra
phique. Malheureusement quelques-uns de ces derniers 
envois ont été ouverts par une censure trop vigilante et 
désireuse de constater au grand jour que nos paquets ne 
contenaient aucune correspondance prohibée ; de ce fait 
ils ont été rendus inutilisables.

Le transport des lampes de quartz nous a occasionné 
pas mal de souci à cause de leur fragilité, et nous avons 
cru bien faire d’assurer ces envois. Cependant, par avion, 
ils sont arrivés à bon port et sans accident.
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7. Lits et literie.
A diverses reprises le Comité international a été solli

cité d’envoyer en Espagne des lits complets pour les hôpi
taux militaires et ceux de la Croix-Rouge. Après avoir 
pris des renseignements dans divers pays, le choix de la 
sous-commission des achats s’est porté sur un modèle 
suisse pratique, de 195 cm. de long sur 90 cm. de large. 
Ce lit en tube d’acier verni de 26 mm. est pliant. Les mon
tants à la tête et au pied du lit se rabattent à l’intérieur 
du cadre du sommier métallique. Ce lit se monte et se plie 
sans effort et rapidement ; les appareils d’extension peuvent 
s’y fixer sans difficultés. La tête du lit est munie d’un dossier 
métallique souple et mobile qui permet de relever plus ou 
moins la tête du blessé. Ce lit est d’un poids de 37 kg. ; 
plié, il prend très peu de place et 200 d’entre eux peuvent 
être aisément chargés sur un wagon de dimension normale. 
Le sommier métallique, souple et résistant, est recouvert 
d’un protège-matelas en jute fixé au cadre du lit par des 
crochets extensibles.

Les matelas sont confortables ; leur fourre de piqué 
beige est remplie de 13 kilos de crin végétal.

8. Lingerie.
Nous avons complété l’équipement de chaque lit avec 

des draps, des taies d’oreiller, une ou deux couvertures 
de laine et coton et 2 pyjamas. La sous-commission des 
achats a attaché une importance spéciale aux dimensions 
des draps afin qu’ils soient suffisamment grands pour 
que les lits puissent être soigneusement bordés. Toutes 
les infirmières savent combien il est difficile de maintenir 
en bon ordre une salle d’hôpital lorsque les draps et 
couvertures sont de trop petites dimensions. La couver
ture de laine et coton beige peut se laver facilement.

9. Matériel complémentaire.
On ne saurait passer sous silence le matériel accessoire 

indispensable à la bonne marche d’un hôpital. Nous clas
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sons dans cette catégorie tous les divers instruments et 
ustensiles en verre, en émail, en porcelaine employés par 
les infirmières et les infirmiers dans les dortoirs et dans 
les divers services d’un établissement hospitalier. Sans 
thermomètres en nombre suffisant, seringues, irrigateurs, 
sondes, vases, cuvettes, verres, tasses, assiettes, cuillères, 
fourchettes, couteaux et une abondante provision de 
lingerie de rechange et de molletons, les petits soins jour
naliers et d’une valeur thérapeutique si grande pour les 
malades sont impossibles. Aussi la sous-commission des 
achats a-t-elle tenu à adresser quelques envois d’objets 
de ce genre aux infirmières en Espagne, envois qui ont 
été fort bien accueillis. Tous ces articles ont été choisis de 
modèle simples et pratiques. Les objets en caoutchouc 
sont des meilleures qualités, car ils font alors beaucoup 
plus d’usage. Ceux qui nous ont été le plus fréquemment 
demandés sont les gants, les bandages hémostatiques, 
les poches à glace, les alèzes caoutchoutées pour les lits, 
les coussins à air.

10. Appareils de désinfection et de désinsectisation.
En prévision des demandes qui pourraient éventuel

lement lui être adressées, la sous-commission des achats 
a étudié divers modèles de ces appareils, mais elle n’en a 
pas envoyé en Espagne ni en Chine.

11. Auto-ambulances.
Dès les premiers jours de la guerre civile en Espagne, 

les deux partis en lutte ont demandé au Comité interna
tional de leur envoyer des autos-ambulances pour le trans
port de leurs blessés. Ces transports devaient s’effectuer 
sur des routes accidentées à fortes rampes. La sous- 
commissions des achats s’est mise en rapport avec diffé
rentes usines d’automobiles et, grâce à l’aimable entremise 
de la Croix-Rouge de Belgique, elle a eu l’occasion d’acqué
rir à de bonnes conditions des autos-ambulances 8 cylindres, 
18 C. V. châssis « Truck, Fordson » pour quatre blessés
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couchés. Ces ambulances, peintes de couleur claire, por
taient visiblement l’insigne de la Croix-Rouge à l’avant, 
à l’arrière, sur les côtés et sur le toit.

12. Matériel nécessaire pour un hôpital de 200 lits.

Liste établie par le Comité international de la Croix-Rouge. 

A. E t a t  s o m m a ir e .

1. Appareil radiographique..................................... fr. 3.072,50
2. Films *   » 845,—
3. Produits pharmaceutiques * .............................  » 4.650,—
4. Matériel de pansement * .....................................  » 979,35
5. Coton h y d r o p h ile * .............................................. » 310,—
6. Instruments de chirurgie.....................................  » 8.129,50
7. Lingerie pour la salle d’o p é r a t io n ..................... » 255,60
8. Articles en caoutchouc.......................................... » 777.25
9. Articles en é m a i l ..................................................  » 392,85

10. Articles en verre ..................................................  » 151,25
11. Lampes électriques..................................................  » 120,65
12. 200 lits et protège-matelas et 200 matelas . » 13.440,—
13. Draps, taies, couvertures, pyjam as..................... » 6.600,—
14. Vaisselle d'hôpital . . . . “. .............................  » 956,50
15. Matériel de laboratoire.......................................... » 2.880,45

fr, 43.560,90

B. In v e n t a ir e  d é t a il l é .

1. Appareil radiographique.
! appareil Spliérix comprenant la sphère radiologique

contenant le transformateur de haute tension et 
l’ampoule radiogène, un relais horaire à main, un 
localisateur tubulaire en verre plombé et un
support démontable « Spécial » ............................. fr. 2.180,—

1 coffre pour le transport de la sp h è re ...................  » 115,—
1 auto-transformateur permettant l’utilisation du 

Sphérix sur toutes tensions alternatives de 110 à
250 volts, 50 p é r io d e s .............................................. » 300.—

1 jeu de châssis radiographiques en aluminium :
1 châssis de 18x24 cm................................................... » 57,50
1 châssis de 24 x 30 cm................................................... » 69,—
1 châssis de 30x40 cm................................................. » 80,—

1 jeu d’écrans renforçateurs Sinegran-Supra :
1 paire de 18x24 cm.................................................... » 53,—
1 paire de 24 x 30 cm......................................................  » 80,—
1 paire de 30x40 cm......................................................  » 138,—
Installation Sphérix complète avec accessoires . . fr. 3.072,50

* Produits d’un emploi journalier à renouveler au fur et à mesure.
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2. Films radiographiques.
12 dz. films radiographiques 18x24  
12 dz. films radiographiques 24 x30  
12 dz. films radiographiques 30 x 40 
12 dz. films radiographiques 13 x 18

fr.
3. Produits pharmaceutiques.

50 rouleaux sparablanc 10 x 10 cm.
200 rouleaux sparablanc 10x2%  cm.
100 rouleaux sparablanc 5 x 5  cm.
25 boîtes de 6 amp. kélène 

100 boîtes de 5 amp. coagulen Ciba à 5 cc.
40 boîtes de 20 amp. calcium Sandoz 10 cc.

100 ampoules sérum antitétanique 250x10 cc.
100 ampoules sérum antigangréneux

1 rouleau de 50,0 fils de lin n° 20
2 rouleaux de 50,0 fils de lin n° 30
3 rouleaux de 50,0 fils de Ini n° 50 
2 rouleaux de 50,0 fils de lin n° 70
4 paquets à 100 crins de Florence moyen n° 3
4 paquets à 100 crins de Florence gros n° 5 

10 écheveaux soie n° 0
10 écheveaux soie n° 1 
15 écheveaux soie n° 2 
20 écheveaux soie n° 3 
25 écheveaux soie n° 4

5 emballages cliniques catgut stérilisé 50 m. n° 0 
10 emballages cliniques catgut stérilisé 50 m. n° 1 
10 emballages cliniques catgut stérilisé 50 m. n° 2 
10 emballages cliniques catgut stérilisé 50 m. n° 3
5 emballages cliniques catgut stérilisé 50 m. n° 4 

10 flacons soie stérilisée ne 0 
10 flacons soie stérilisée n° 1 
10 flacons soie stérilisée n° 2 
10 flacons soie stérilisée n° 3 
10 flacons soie stérilisée n° 4 

2000 comprimés permanganate de potasse à 1,0 
2000 comprimés acéticyl à 0,5 
1000 comprimés dimethylamineantipyrin à 0,3 
1000 comprimés tannin album. 0,50 
1000 comprimés quinine sulfate 0,25 
2000 comprimés oxycyanure de mercure 0,5 

10 flacons teinture d’iode de 500 ccm.
1000 ampoules procaïne 0,02, adrénaline 0,0001 
1000 ampoules huile camphrée 20% 1 ccm.
1000 ampoules huile camphrée 20% 2 ccm.
500 ampoules digitaline 0,002 
500 ampoules strychnine suif. 0,0015 

1 kg. laxatol
10 kg. hyposulfite de soude 
5 kg. benzoate de soude 

450 ampoules digitaline 0,002 
10 boîtes 50 ampoules somnifène 

2000 ampoules morphine hydrochl. 0,01
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6 boîtes 50 ampoules scopolamine 
500 ampoules caféine 0,20 

1000 comprimés bismuth, opium 
40 flacons chloroforme à 100 ccm.
76 flacons éther pour narcose de 100 ccm. 

300 ampoules pantopon

4. Matériel de pansement
18 pièces gaze hydrophile 
30 dz. bandes gaze hydrophile 10 m x 10 cm. 
30 dz. bandes gaze hydrophile 10 m. x 7 cm 
30 dz. bandes gaze hydrophile 10 m. x  5 cm 
30 dz. bandes de toile écrue 5 m. x 10 cm. 
30 dz. bandes de toile écrue 5 m. x 7 cm.
30 dz. bandes de toile écrue 5 m. x 5 cm.

5. Coton hydrophile. 
100 kg. coton hydrophile B. en 500 gr.

6. Instruments de chirurgie.
15 pinces à pansement 23 cm.
8 dz. aiguilles suture intestinales droites et courbes
2 récipients de Pauchet pour 10 lit. eau stérilisée
4 bouillisseurs pour instruments 50 x 20 x 10 cm.
3 bouillisseurs pour instruments 28 x 14 x 6 cm.
2 séparateurs de Gosset 
6 valves abdominales
4 pinces de péritoine, anneau de Doyen
3 pinces souples droites pour intestins de Kocher 
3 pinces souples courbes pour intestins de Kocher 
1 pince coupante de Collin
3 pinces coupantes de Collin, pour os, courbes 
1 trépan de Doyen avec perforateur, de 4 grandeurs 
3 pinces de crâne de Dalgrain 

15 stylets longs
1 appareil Draeguer avec masque et sac pour inhalation d’oxygène 
1 jeu de sondes avec bougies filiformes
5 tubes Desnos pour stériliser les sondes
1 réchaud d’Albarran pour 100 sondes
2 appareils d’Ombrédanne pour éther et sacs de rechange 

30 aiguilles pour rachianesthésie, inoxydables
10 paires ciseaux droits 20 cm.
10 paires ciseaux courbes 20 cm.
10 paires ciseaux droits 15 cm.
10 paires ciseaux courbes 15 cm.
80 pinces de Péan 12 %> 14, 16 cm.

120 pinces de Kocher 13, 14, 15 cm.
10 pinces de Doyen

5 pinces clamps de Collin droites 
5 pinces clamps de Collin courbes 
5 pinces clamps de Collin en T
2 pinces clamps démontables

fr, 4.650,—

fr. 979,35 

fr. 310,—
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5 dz. aiguilles suture courbes n° 2
8 dz. aiguilles suture triangulaires n° 0

16 dz. aiguilles suture triangulaires n° 2 et 3 
2 aiguilles Jacques Reverdin droites 
2 aiguilles demi-courbes 
2 aiguilles courbes 
4 aiguilles de Doyen 
4 porte-aiguilles de Mathieu 

10.000 agrafes Michel 
2 pinces pour mettre et enlever les agrafes 

60 pinces à dissection 13 et 14% cm. à dents et mors plats 
20 bistouris lames convexes, assortis 

2 ciseaux amputation 
2 marteaux de bois

20 sondes cannelées longues 13-14% cm.
4 gouttes à gouttes
4 thermocautères à soufflerie
2 jeux séparateurs de Farabœuf 
2 périostotomes 
2 jeux de trocarts
1 trocart de Fleurant pour ponction vésicale
6 tambours de Schimmelbusch 39 x 29 cm.
6 tambours de Schimmelbusch 39 x 19,5 cm.
9 tambours de Schimmelbusch 16 x 15 cm.

20 étriers de Kirschner 15, 12, 9% cm.
12 dz. aiguilles pour injections
2 maillets métalliques
1 autoclave de 60x40 cm. nickelé intérieurement et extérieu

rement avec grille mobile, manomètre de pression, soupape 
de sûreté, trépied nickelé pour lampe à gazoline, robinet de 
vidange.

2 autoclaves de 60x40 comme le précédent avec niveau d’eau 
spécial, permettant la stérilisation de l’eau.

1 table d’opération du type universel avec trois parties incli
nables inoxydables, position de Trendelenburg possible, avec 
coussin simili-cuir pour le siège.

2 charriots-brancards complets roulant sur 4 roues, tête mobile, 
dessus toile.

1 moteur électrique de Kirschner grand modèle 120 volts alter
natifs, complet avec étui.

1 conducteur téléscopique pour l’introduction des forets fili
formes, forets, mèches, fraises assorties, scie circulaire double 
et simple, etc.
fils de Kirschner dimensions assorties 

1 séparateur de Laborde
5 canules à trachéotomie, grandeurs assorties, argent pur
1 urétrotome de Maisonneuve avec trois lames graduées et 

2 bougies conductrices 
1 écarteur Swift-Joly
1 lampe frontale électrique avec pile et étui 
1 pince gouge articulation simple chromée 
1 pince coupante de Liston chromée
1 écarteur thoracique de Tuilier
2 seringues à transfusion de Jubé
2 seringues de Janet f 8 129 50
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7. Lingerie pour la salle d ’opération.

12 gazes ourlées 80 x 80 cm.
48 gazes ourlées 40 x 40 cm.
24 draps opération 110x200 cm.
24 molletons 80 x 180 cm.
24 linges 44x100 cm.
12 blouses docteurs

fr. 255,60

8. Articles en caoutchouc.

10 bouillottes en caoutchouc
89,80 m. tissu caoutchouté 2 laces n° 5 gris
30 paires gants de caoutchouc gris Chaput (nos 7 et 7 %)
20 coussins à air, ronds, en caoutchouc 42 y2cm.
12 tuyaux caoutchouc 150 cm. pour irrigateurs 
10 m. tuyau caoutchouc pour drains 4 % x 8 mm.
30 m. tuyau caoutchouc pour drains 4 x 7 y2 mm.
10 sondes Nelaton rouges souples 
4 sondes Faucher avec entonnoir 
6 poches à glace en caoutchouc

fr. 777,25

9. Articles en émail.

5 Cuvettes émail blanc 22 cm.
5 » » » 24 cm.
5 » » » 28 cm.
5 Cuvettes à pansement émail blanc 18 cm.
5 » » » » 25 cm.
5 » » » » 30 cm.
4 Cuvettes pour photographies 32 x 42

12 Irrigateurs émail blanc 2 litres 
20 Bassins de lit

6 Seaux de toilette 30 cm.
fr. 392,85

10. Articles en verre.

50 urinaux en verre 
5 dz. ventouses moyennes 
5 dz. ventouses grandes 

50 thermomètres médicaux
fr. 151,25

11. Lampes électriques.

1 Lampe « Lux » modèle n° 12 dite lampe phare avec socle se 
posant à terre et ampoule

2 lampes volantes avec coffrets et ampoules
fr. 120,65
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12. Lits, protège-matelas, matelas.
200 lits, modèle Croix-Rouge, 195/90 cm., avec 

sommier à ressorts plats en spirales, avec 
dossier mobile en treillis en fil laqués gris
à fr. 47,— ........................................................... fr. 9.400,—

200 protège-matelas 195/90 cm. en coutil de jute,
avec ressorts, à fr. 5 ,2 0 ......................................  » 1.040,—

200 matelas 195/90 cm. coutil écru et rayé, avec
bourrelets (13 kg. de crin végétal), à fr. 15,— » 3.000,—

fr, 13.440,—

13. Draps, taies, couvertures, pyjamas.
250 paires de draps 
400 taies d’oreillers 
200 couvertures laine et coton 
400 pyjamas
240 linges de toilette (Coton Huckaback)
200 couvertures de laine

fr. 6,600,—

14. Vaisselle d’hôpital.
200 assiettes calottes 20 cm.
200 bols blancs 13 cm.
200 cuillères à soupe chromées 
200 cuillères à café chromées 
200 fourchettes chromées 
200 couteaux à dessert inoxydables 
200 verres cylindriques 

10 seaux galvanisés 30 cm.
10 seaux émaillés avec couvercles 28 cm.
20 pots à lait émaillés 2 litres 
10 pots à lait émaillés 1 % litre 
10 poches étamées 11 cm.
12 brocs émaillés 6 litres 
60 cuvettes émaillées 26 cm.
40 cuvettes émaillées 30 cm.
20 serpillières

fr. 956,50
15. Matériel de laboratoire.

1 armoire frigorifique, contenance 170 litres 
1 lampe électrique portative 
1 microscope, agrandissement 60-1500 x 
1 platine à charriot pour le microscope 
1 balance à 500 gr. étalonnée 
1 jeu de poids en laiton 1 milligr. à 500 gr.
1 réchaud de culture avec régulateur électrique de 20-45°
1 centrifuge avec moteur pour être suspendu au mur avec 

2 éprouvettes à 15 cc.
100 tubes d’essai 150 x 15 mm.
100 tubes d’essai 180 x 16 mm.

1000 porte-objets 76 x26 mm.
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700 couvre-objets 18x18 mm.
200 gr. solution de Giemsa 
200 gr. solution de May-Grunwald

1 bain-marie, chauffage électrique, réglable à 37°, pour agglu
tination, avec thermomètre 

1 jeu d’éprouvettes cyl. 10, 0,25, 0,50, 0,100, etc.
6 boîtes de Petri 80 mm. de diamètre 
6 boîtes de Petri 100 mm. de diamètre 
1 jeu de verres gradués 

30 pipettes
7500 comprimés de sulfate de quinine 

32 seringues 10 cc., 5 cc., 2 cc.
1 appareil pour compter les globules

fr. 2.880,45

13. Matériel pour poste de premiers secours.
1 stérilisateur à instruments à alcool ou gazoline 34 x 16 x 7,5 

cm. avec claie perforée et support
1 brûleur à alcool à 3 foyers.
6 bistouris
6 ciseaux droits 13 et 14 % cm.
4 ciseaux courbes 13 et 14 % cm.
4 pinces à dents 13 et 14% cm.
6 pinces à mors plats 13 et 14% cm.

20 pinces de Kocher 13 cm.
10 pinces de Péan 12 % cm.

6 stylets 10 %-13-14 %cm.
6 sondes cannelées 10%-11 %-13 cm.
6 curettes assorties
2 aiguilles Deschamps (1 droite-1 gauche)
1 porte-aiguille de Mathieu 17 cm.
6 dz. aiguilles à suture droites et courbes 
1 pince pour mettre et enlever les agrafes 

2000 agrafes de Michel
1 pince tire-balle à mors simples d’après Collin, 25 cm.
1 pince tire-balle à deux mors d’après Schroeder, 25 cm.
4 canules trachéotomie de différentes grandeurs
2 écarteurs à griffes (petit modèle à 3 dents pointues)
2 écarteurs à doigts
1 perforateur de Stille avec 

4 forets en spirale 
1 fraise plate à pinces réglables 
4 fraises à balle

1 scie amputation 30 cm.
2 pinces à os soit : 1 pièce de Luer 17 cm.

1 pièce de Liston 20 cm.
2 pinces à coprostase 
1 masque à narcose Yankauer 
1 trocart 
1 rasoir
1 stétoscope de Snoften 

10 thermomètres médicaux
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5 seringues verre Luer 10 cc.
5 seringues verre Luer 5 cc.

10 seringues verre Luer 3 cc.
4 seringues Record 10 cc.
2 seringues Record 20 cc.

10 dz. aiguilles pour injections nos 1, 2, 14, 16
6 aiguilles pour rachianesthésie
8 rouleaux attelles de Kramer soit 6 rouleaux 4 m. x 10 cm.

2 rouleaux 4 m x 8 cm.
10 attelles de Thomas
1 appareil à transfusion sanguine Jubé
3 sondes urétrales en caoutchouc
2 sondes rectales en caoutchouc 

tuyau pour drains et hémostases
2 cuvettes rectangulaires en émail 22 x 25 cm. pouvant être 

placées dans le stérilisateur
2 bassins réniformes
1 bock émaillé pour injection de sérum avec tuyaux caoutchouc, 

goutte à goutte en verre et raccord pour aiguilles.
1 lampe électrique volante avec réflecteur 

20 cartons de 100 compresses stérilisées 20 x20  
20 cartons de 25 compresses stérilisées 40 x 40 
10 dz. bandes hydrophile 10 m. x 10 cm.
10 dz. bandes hydrophiles 10 m. x 7 cm.
10 dz. bandes hydrophiles 10 m. x 5 cm.
50 boîtes sparablanc de 5 mètres x 2 %cm.

3 dz. bandes Idéales 5 m x 10 cm.
3 dz. bandes Idéales 5 m x 9 cm.

120 bandes plâtrées de 10 cm.
1 ballot de coton hydrophile de 25 kg.

V. R é s u m é  d e s  e n v o is  f a it s  e n  E s p a g n e .

Les délégués du Comité international en Espagne nous 
ont fait savoir à diverses reprises que le matériel de secours 
que le Service des achats envoie en Espagne donne satis
faction, mais nous ne possédons que peu de renseignements 
précis à cet égard. Seul, un rapport très intéressant nous 
est parvenu sur l’utilisation de ce matériel ; c’est celui 
que le regretté Dr Pascual, membre de l’assemblée suprême 
de la Croix-Rouge nationale a adressé au Comité inter
national sur le fonctionnement de l’hôpital de Leganes. 
Cet hôpital situé tout près du front à dû effectuer, à cer
tains moments un travail intensif. Sans pouvoir citer 
tout cet intéressant rapport, nous en extrayons cependant 
le passage suivant :

2 7  —



C H IN E

« Tout le matériel sanitaire et de laboratoire, les instruments 
chirurgicaux, les médicaments, les lits tout équipés, sont des dons 
de la Croix-Rouge internationale. Travaillant moi-même depuis 
quatre mois avec ce matériel, je dois dire, simplement pour être 
juste, que tout ce que nous avons reçu est de qualité supérieure 
et pourvoit complètement à nos nécessités».

Toutefois ce rapport nous a été adressé après une 
courte période d’utilisation du matériel, et il serait inté
ressant de connaître aussi d’autres opinions de médecins 
et chirurgiens espagnols afin de savoir si la composition 
de nos envois répond bien aux exigences de la situation 
et si la qualité des instruments leur donne entière satis
faction.

Résumé des envois faits en Espagne au 15 mai 1938.

Esp. gouv. Esp. nat. Total
Nombre d’envois ef

fectués ..................... 86 55 141
Dépenses faites pour

ces envois................  273.534,25 270.952,70 544.486,95
Poids total des diverses

expéditions . . . .  117.106 kilos 57.271 kilos 174.377 kilos
Nombre de colis de

matériel sanitaire. . 362 1.335 1.697
Nombre de colis de

v i v r e s ...  3399 482 3881
Nombre d’autos-ambu

lances ..................... 5 4 9

B. — CHINE

Lorsque le conllit d’Extrême-Orient éclata en automne 
1937, le Comité international offrit ses services aux deux 
pays en cause. La Croix-Rouge japonaise remercia vivement 
le Comité international de son offre, mais lui répondit 
que les moyens dont elle disposait lui permettaient de 
faire face aux événements. Par contre, la Croix-Rouge
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chinoise accepta l’aide du Comité international et un appel 
fut lancé en sa faveur. (Voir circulaires Nos 342-344).

Le Service des achats créé pour l’Espagne fut tout natu
rellement entraîné à étendre son activité à l’Extrême- 
Orient.

E tant donné la pénurie de matériel de pansement dans 
ces pays et la difficulté d’y contrôler les commandes, le 
Service des achats s’est décidé à envoyer d’Europe le 
matériel sanitaire de secours. Il a fait des démarches auprès 
des compagnies de navigation pour obtenir une réduction 
des frais de transports des envois destinés à la Croix- 
Rouge chinoise. Ces démarches ont rencontré le plus 
aimable accueil de la part des diverses compagnies mari
times et des réductions très importantes ont été obte
nues.

Dans la mesure de ses moyens très limités, le Comité 
international répond aux demandes les plus urgentes 
qui lui sont transmises par son délégué le Dr Calame.

Dans un de ses derniers rapports, le Dr Calame a avisé 
le Comité international qu’il serait utile de munir les 
soldats chinois d’un pansement individuel antiseptique, 
cela afin d’éviter si possible les infections consécutives 
aux petites blessures de guerre. Après étude, le Service 
des achats commanda 25.000 pansements individuels 
avec compresse au xéroforme à 5%, coton et 5 mètres 
de bande. Ce pansement comprimé est emballé dans 
deux enveloppes superposées dont l’enveloppe exté
rieure porte la Croix-Rouge et la mention : « pansement 
individuel », en langue chinoise.

Les envois faits à la Croix-Rouge chinoise sont de 
trop récente date pour que nous puissions avoir reçu des 
rapports sur l’emploi du matériel sanitaire que nous avons 
expédié. Nous savons cependant que nos premiers colis 
sont bien arrivés à Hongkong et qu’ils ont été acheminés 
en direction du front.
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Résumé de l’activité du Service des envois faits en Chine.

Nombre d’envois e f f e c tu é s ...................................... 5
Dépenses faites pour ces e n v o i s .............................  fr. 26.916,15
Poids total des diverses ex p éd itio n s .....................  4.122 kilos
Nombre de c o lis ........................................................... 72



IM P R IM E R IE  D U  

JO U R N A L  D E  G E N È V E


