
Comito JtxtQvnational

que son del̂ gue" recueillera sur place relativement aux
besoins les plus urgents a satisfaire. II examinera, en
outre, les possibilite"s d'organiser son activity en Chine
et de re"unir a cet effet les moyens financiers ne"cessaires.

Veuillez agre^er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge:

Max HUBER,

president.

Hommage a la memoire du g£ne>al Dufour.

Voir sous Suisse, p. 896.

J. S. DtC S.
L'exposition permanente de l'lnstitut international

d'gtudes du materiel sanitaire.

Des sa creation en 1926, l'lnstitut international
d'e'tudes du materiel sanitaire s'est trouve" en possession
d'un materiel important constitu^ principalement par les
elements de l'exposition temporaire organised a Geneve
a l'occasion de la XIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge. Ce materiel — qui devait par la suite
s'accroltre conside'rablement grace aux dons des Services
de sante" militaires, des Socie"t6s nationales de Croix-
Bouge, des fabricants, des participants aux concours
organises par le Comite" international de la Croix-Bouge
— pouvait etre d'une grande utility pour la Commission
de standardisation et pour quiconque s'inte"resse au
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secours aux blesses ou a l'organisation des services
sanitaires, a condition qu'il fut classe' de fagon m^thodique
et expose dans un local approprie\ Le Comity international
de la Croix-Bouge trouva le local en louant a la Ville de
Geneve un batiment d'ecole situe dans le quartier des
Paquis.

Des octobre 1926, le Mus6e du materiel sanitaire fut
ouvert au public. Lee objets exposes furent d'abord
groupes d'apres leur pays de provenance, mais ce mode
de classement fut bientot abandonn^ et remplace' par
un classement par categories permettant de juger facile-
ment, par voie de comparaison, les avantages propres
aux divers modeles d'un meme appareil. Les collections
occupaient sept grandes pieces du batiment, et une
salle restait disponible pour les reunions de la Commis-
sion de standardisation.

Malheureusement, en 1932, la Ville de Geneve, desireuse
de rendre le batiment d'ecole des Paquis a sa destination
premiere, fit savoir qu'elle ne pouvait renouveler le bail
passe avec le Oomite international de la Oroix-Eouge.
La Ville mettait toutefois a la disposition du Comit6
un local ou les collections de l'Institut pourraient etre
entrepos^es en attendant qu'on leur eut trouve un
nouvel abri.

Sur ces entrefaites, le Comite" international de la
Croix-Eouge, quittant la Promenade du Pin, vint installer
ses bureaux a la villa Moynier dans le quartier de S6che-
ron. Les sous-sols de la villa, ainsi que plusieurs pieces
d'une annexe de celle-ci, furent aussitfit amenages pour
recevoir le materiel sanitaire. Oe n'etait la qu'une solution
provisoire, car la disposition des locaux et leur exiguity
ne permettaient pas d'exposer tous les objets de la
collection.

Le Comity international entreprit alors de trouver un
nouveau local susceptible d'etre converti en mus^e.
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1. Appareils pour 1'adaptation des brancards dans les wagons.

2. Charrettes porte-brancards.

3. Gouttieres des Services de sante de la marine et trousses medicales.



MATERIEL SANITAIRE (I.E.M.S.)

4. Brancards-lits, brancards convertis en tables d'operation,
vitrines diverses.

5. Equipement chirurgical et dentaire de campagne, Etats-Unis.

6. Trousses medicaies et vitrine contenant les insignes de Croix-Rouge.



MATERIEL SANITAIRE (I.E.M.S.)

7. Brancards et brancards sur skis.

8. Un coin de la salle des brancards.

9. Salle des brancards ;
au fond, salle contenant le materiel de pansement.



J. & DK. S.
Apres que divers pro jets — location d'une villa voisine
de la villa Moynier, agrandissement et am^nagement
de serres situees dans le pare entourant la villa — eurent
et6 successivement e" cartes pour des raisons variees, le
Comite proposa a la Commission internationale d'6tudes
du materiel sanitaire de louer a l'Etat de Geneve de vastes
locaux sis au quai Wilson dans le batiment qui abrita,
alors que le nouveau palais de la Soci6t6 des Nations
n'^tait pas construit, la Conference du desarmement.
Au eours de sa 12e session, la Commission examina ce
projet1 et d6cida de l'accepter.

** *

Les nouveaux locaux de l'Institut d'^tudes du materiel
sanitaire se composent de trois grandes salles et d'une
piece plus petite pouvant servir de bureau, presentant
une superficie totale de 600 m2 environ. Elles sont situ^es
au rez-de-chaussee du batiment, ce qui est un avantage
puisqu'on doit y installer des objets lourds et peu mania-
bles. Une des trois Balles recoit la lumiere du jour ; quant
aux deux autres, elles peu vent etre largement eclair^es
grace a de nombreuses lampes electriques. On y accede
soit par une entree ind^pendante donnant sur le quai
Wilson, soit par l'entree principale du batiment, rue
Chateaubriand, ou encore par l'hotel National, ancien
siege de la Societe des Nations, aujourd'hui occup6 par
les bureaux de diverses institutions internationales.

Pour organiser le transport du mat&riel et l'am^nage-
ment du nouveau musee, le Comite international eut
recours au Service de sant6 de l'armee suisse. Le colonel
Vollenweider, medecin chef de l'armie suisse, voulut
bien mettre a la disposition du Comity, pour ex^cuter
ce travail, les eleves des ecoles d'appoint^s sanitaires

1 Voir Bevue internationale, octobre 1936, pp. 810-811.
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I l l et V sous la direction de l'adjudant Schierz. Ce
dernier e"tait particulierement qualify pour diriger l'ins-
tallation du materiel de l'Institut qu'il connaissait
parfaitement, ayant eu a plusieurs reprises l'occasion de
commander des d^tachements de soldats sanitaires
charge's d'ex^cuter des demonstrations a l'occasion des
reunions de la Commission internationale de standardisa-
tion.

Ce n'etait pas une tache facile que d'organiser la nou-
velle exposition. Brancards, supports-brancards, paquets
de pansement, traineaux, charrettes, trousses me'dicales
avaient souffert de quatre de'me'nagements et d'un sejour
prolong.6 dans un sous-sol humide ; la plupart des objets
devaient etre nettoyes, il fallait repeindre des nume>os
d'ordre effaces et identifier des pieces ayant perdu toute
etiquette.

II faut f&iciter l'adjudant Schierz de la facon dont il
s'est acquits de cette tache et surtout du parti qu'il a
tir£ de la disposition des nouveaux locaux ou le materiel,
soigneusement remis en e"tat, est maintenant range en
parfaite ordonnance.

La premiere salle d'exposition contient les appareils
pour l'adaptation des brancards dans les wagons de che-
mins de fer et les charrettes porte-brancards. La seconde
est re"serve"e aux divers modeles de brancards, aux
traineaux et aux brancards sur skis. Enfin la troisieme,
la plus vaste, renferme d'une part le materiel chirurgical
de campagne, les paquets de pansement et les trousses
m^dicales, d'autre part les cadres et gouttieres des services
de sante de la marine et les chevalets permettant d'utiliser
les brancards comme tables d'operation.

Les collections de l'Institut international d'^tudes du
materiel sanitaire sont done maintenant exposees dans
un local qui les met en valeur et dont la disposition et les
dimensions rendent facile l'examen et la manipulation
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des appareils que l'on voudrait etudier specialement.
Nul doute que le muse"e ainsi reconstitu^ n'atteigne
le but pour lequel il a 6t6 cree en mettant a la disposition
de la Commission d'etudes tous les elements dont elle
a besoin pour poursuivre ses travaux et en permettant
la generalisation et l'adoption dans tous les pays des
perfectionnements apport^s a la construction du materiel
sanitaire.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nwmdro d'aout: Les secours aeriens a
Budapest. — La Croix-Eouge dans le monde. Demission
du colonel Draudt : On lira dans cet article un resume de
la carriere particulierement feconde que le colonel Draudt,
vice-president de la Croix-Eouge allemande et vice-presi-
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a vou4e
a la Croix-Eouge et qu'il a malheureusement du inter-
rompre pour raisons de sante. — Le groupe d'etudes de
la Croix-Eouge de la jeunesse : Un important groupe
de dirigeants de la Croix-Eouge de la jeunesse ne repr6-
sentant pas moins de 35 pays, s'est reuni au secretariat
de la Ligue, au mois de juillet dernier. Nous publions
ici un bref compte rendu des seances et les conclusions
auxquelles ont abouti les echanges de vues. — Dame
Sarah Swift : Mort de l'une des grandes figures de la
Croix-Eouge et du « nursing» en Grande-Bretagne,
apres une vie professionnelle de pres de 60 annees. —
L'action nationale : Nouvelles des Soeietes nationales
de la Croix-Eouge des pays suivants : Allemagne, Austra-
lie, Canada, Eepublique dominicaine, Egypte, Etats-
Unis, Grece, Nouvelle-Zeiande. — La Conference de
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