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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLB PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

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

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a; de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socirtes

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

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

c) de reconnaltre toute Society nationale nouvellement citte ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantesj

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

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

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamit6s civiles ;

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

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

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

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formula k utiliser dans an testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

legs h acquitter franc de tous droils par ma succession.
(lieu, date tt signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^ea
a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cMques postaux en Suisse n° I. 928.
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AUX fiTATS SIG1JATAIEES DE LA CONVENTION DE GENEVE
# •• • • - • — -

Travaux de linstitut international d'gtudes
de materiel sanitaire

(9e lettre-circulaire)

Geneve, 12 decembre 1934.
122, rue de Lausanne.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous envoyer sous ce pli le compte rendu de la 9e

session de la Commission internationale de standardisa-
tion de materiel sanitaire, tenue a Geneve du 2 au
9 juillet 1934.

Cette session avait ete exceptionnellement avancee de
trois mois pour que les resultats puissent en etre exposes
a la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge a
Tokio, en octobre 1934, et le Comite international a
attendu la tenue de cette Conference pour donner aux
Etats signataires de la Convention de Geneve un expose
complet des travaux de la 9e session et de leur echo a la
Conference de Tokio.

I. Rapports.
Sept questions figuraient a l'ordre du jour de la 9e

session. Cinq ont donne lieu a des rapports, qui sont
imprimes dans le compte rendu precite" :

1) Eapport complementaire de l'Allemagne sur le
bandage h^mostatique;

2) Eapport de la Suisse sur la disinfection et la
neutralisation du brancard en cas d'attaque par les gaz;
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3) Eapport recapitulatif de la France sur les trans-
ports en montagne ;

4) Eapport de la Pologne sur l'adaptation du bran-
card aux voitures ambulances;

5) Eapport du Comite international de la Croix-
Eouge sur l'extension des competences de la Com-
mission.

Des deux questions restant, l'une, sur les transports
par chemin de fer, a ete renvoye"e a l'annee suivante,
l'autre a donne lieu a un rapport tres minutieux de la
Belgique, intitule" «Eapport sur l'inventaire et l'etat
d'avancement des questions traite"es par la Commission
depuis sa creation». Ce travail a grandement facilite les
deliberations de la Commission, mais celle-ci a juge
preferable de ne pas l'imprimer pour eviter les repetitions
de faits deja connus et consignes dans les rapports pre-
cedents.

Les resolutions prises a l'occasion de ces rapports se
retrouvent sous les n08 XVI a XXI de la liste complete
des resolutions et recommandations de la Commission,
telles qu'elles ont ete arretees par la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge.

II. XVe Conference internationale de la Croix-Bouge.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
r6unie a Tokio du 20 au 29 octobre 1934, a entendu,
dans sa seance du jeudi 25, le rapport presente par sa
I r e Commission et a adopte les deux resolutions suivantes,
sur la base des documents 12 et 13 presentes respective-
ment par la Commission internationale de standardisation
et par le Comite international de la Croix-Eouge. Ces
rapports sont reimprimes dans le compte rendu de la
9e session, p. 83 et 90.
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A la suite du rapport de la I r e Commission, la XVe

Conference internationale siegeant in pleno a adopte a
l'unanimite les deux resolutions suivantes :

STANDARDISATION DE MATERIEL SANITAIRE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte avec une vive satisfaction des travaux accomplis par

la Commission internationale permanente de standardisation de mate-
riel sanitaire, au cours de ses 6e, 7e, 8e et 9e sessions,

prie la Commission de continuer a se tenir au courant desprogres
r^alisds et des inventions nouvelles qui seraient de nature a entrainer
des modifications a ses resolutions anterieures ou a orienter ses delibe-
rations futures,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge du soin avec
lequel il a facility 1'organisation des seances, assure le secretariat des
sessions et publie les r^sultats des travaux,

exprime sa gratitude aux Gouvernements qui envoient des experts
a la Commission, fournissent la documentation rwkessaire, subven-
tionnent l'lnstitut international d'etudes de materiel sanitaire et
enricbissent ses collections,

fait siennes les resolutions suivantes:

(Voir Bevue internationale, novembre 1934, p. 897, note 1). •

COMMISSION INTEBNATIONALE PEEMANENTE D'ETUDES
DE MATEBIEL SANITAIBE

La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considdrant l'interet que pr6sentent pour les Services de sant6

militaires et les Socifrtds nationales de la Croix-Rouge, les etudes
comparees de materiel sanitaire,

decide la modification du titre de la Commission internationale
permanente de standardisation de materiel sanitaire, qui s'appellera
d6sormais: Commission internationale permanente d'etudes du mate-
riel sanitaire,

charge cette Commission, outre ses travaux qui auraient pour
but immediat la standardisation, de satisfaire aux demandes
d'6tudes et d'informations qui pourraient lui 6tre adressees par
1'intermediaire des Gouvernements, sur des points particuliers,
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6met le voeu que les Grouvernements des pays parties a la Conven-
tion de Geneve et les Soci6t6s nationales de la Croix-Eouge qui ne
sont pas represented a la Commission, favorisent ces etudes par 1'envoi
de materiel appropri6 et l'octroi de subventions,

invite la Commission a collaborer effectivement dans ce but.avecle
Comit6 permanent des Congres de me'decine et depharmacie militaires,

charge la Commission de modifier ses statuts de f aeon a les mettre
en accord avec la prdsente resolution.

On trouvera en annexe1 de la pr^sente circulaire le
texte complet des 21 resolutions ent^rinees par les XIIIe,
XIVe et XVe Conferences internationales de la Croix-
Eouge, a la Haye en 1928, a Bruxelles en 1930, et a Tokio
en 1934. II y a lieu de souligner l'importance de la reso-
lution adoptee par la XVe Conference internationale de
la Croix-Eouge qui modifie le titre de la Commission,
laquelle s'appellera desormais Commission internationale
permanente d'e'tudes du matSriel sanitaire.

III. Programme de la 10e session (octobre 1935).

1) Transport par chemins de fer (rapporteur : Pays-
Bas);

2) Equipement sanitaire individuel du personnel sub-
alterne des Services de sante (rapporteur: Eoumanie);

3) Attelles et appareils de contention provisoire pour
les corps de troupes (rapporteur : Belgique) ;

4) Etude prealable sur les conditions de a) l'epouillage,
b) la desinfection generale des troupes en campagne
(rapporteur : U.E.S.S.) ;

5) Modification des statuts demandee par la XVe

Conference internationale de la Croix-Eouge (rapporteur:
C.I.C.-E.).

1 Cette annexe, que nous ne produisons pas ici, sera envoy^e aux
personnes ou aux institutions qui en feront la demande.
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IV. Programme de la lle session (1936).

Sont preVus pour 1936 les points suivants :
1) Bandage he"mostatique, avec concours e"ventuel;
2) Fiche d'hospitalisation et pochette-fiche.

V. Subventions a VInstitut international d'dtudes de
materiel sanitaire

jusqu'au 30 juin 1934.
Contr ibut ion d u Gouvernemen t r o u m a i n . . . fr. 439.50
Contr ibut ion d u Gouvernemen t norve'gien . . » 342.20
Contr ibut ion d u Gouvernemen t e'gyptien . . » 500.—-
Contr ibut ion d u Service de sant6 be ige . . . . » 500.—
Cont r ibu t ion du Service de s an t e suisse . . . » 700.—
Contr ibut ion d u Gouve rnemen t franc, ais . . . » 1,434.50
Cont r ibu t ion de la Croix-Bouge polonaise . . » 1,277.33
Cont r ibu t ion d u Gouvernemen t ne 'er landais . . » 521.59

Le Comit6 international est profond^ment reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve et
aux Socie'te's nationales de la Croix-Eouge de leurs sub-
ventions en faveur de l'Institut international d'^tudes
de materiel sanitaire, et il ose esperer que ces contributions
seront chaque ann^e plus nombreuses, afin de lui per-
mettre de faire face aux multiples travaux qui incombent
a cet Institut.

Le Comit6 international tie la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute conside-
ration.

Pour le Comite" international de la Croix-Bouge :

Max HUBEE,
president du 0.1. C.-B.

D1 Georges PATEY,
viee-prSsident du 0.1. C.-B.

delegue & la Commission de standardisation.
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Mme Chaponni&re-Chaix
1850-1934

Le Comite international a eu la grande tristesse de
perdre sa vice-presidente honoraire, Mme Chaponniere-
Chaix.

M. Edmond Boissier, membre et ancien vice-president
dn Comite international de la Croix-Bouge, a prononce
aux obseques de Mme Chaponniere-Chaix les paroles sui-
vantes :

« Mesdames et Messieurs,
Au nom de notre president M. Max Huber retenu a

Zurich, au nom de tous mes collegues membres du Comity
international de la Croix-Bouge, je viens apporter a la
famille de Mme Chaponniere-Chaix l'expression de notre
plus vive sympathie. Je la remercie de nous permettre
de rendre ici a celle qui nous a quitted un hommage de
respectueuse et profonde gratitude. II ne sera pas le
dernier, car, pour tous ceux qui ont eu le privilege de
travailler a ses cote's, son souvenir restera toujours
encourageant et stimulant, toujours vivant.

Je ne puis pas m'empecher d'e>oquer en ce moment
la figure d'un autre grand sejviteur de la Croix-Rouge,
celle de Gustave Ador, notre president jusqu'en 1928,
date de sa mort. Je l'entends s'adressant a Mme Chapon-
niere au cours de telle de nos stances pour solliciter un
de ses clairs avis auxquels il attachait une grande valeur.

C'est le 26 juillet 1922 que le Comity international eut
l'honneur d'accueillir pour la premiere Ms Mme Cha-
ponniere. « Son entree est envisaged, dit le proces-verbal
de la stance, comme un grand accroissement des forces
du Comite en raison des hautes competences en matiere
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de travail social et philanthropique sur le terrain inter-
national dont elle a fourni tant de preuves dans son
activity pass^e.»

H6ritiere des nobles traditions de deux families gene-
voises respecters, elle nous apportait en effet une expe-
rience etendue. Apres des etudes completes de diaconesse
et d'infirmiere, elle avait passe par la pratique des
hdpitaux et des prisons. Puis ses dons remarquables
furent mis au service des organisations feminines de
notre pays, et ils la conduisirent jusqu'aux fonctions les
plus e"leve"es dans l'ordre international: la pre"sidence du
Conseil international des femmes.

Ainsi, admirablement prepare, elle a pu avec com-
petence et autorite" representer le Comite international
dans plusieurs occasions importantes. Je mentionne
seulement la Conference des Groix-Eouges de l'Europe
orientale a Varsovie en 1923, ou elle deploya une grande
activity et noua de pre"cieuses relations, le Comite consul-
tatif de la Section des infirmieres.de la Ligue des Societes
de la Croix-Bouge a Paris en 1929, la Conference de la
Croix-Eouge de l'Empire britannique a Londres, ou elle
accompagna notre president, M. Max Huber, en 1930,
enfin les deux dernieres des Conferences pienieres de la
Croix-Eouge qui ont ete tenues a Geneve, en 1923 et 1925.

Bile contribua, par la redaction de divers documents,
a la preparation de plusieurs de ces assembles et elle
en rendit ensuite compte dans notre revue 1.

Lorsqu'il s'agissait de la tache delicate d'attribuer la
medaille Nightingale, son impartialite absolue, sa con-
naissance approfondie de la profession d'infirmiere, lui
permettaient d'apprecier avec competence les titres des
candidates, et ses avis etaient infiniment utiles au Comite.

1 Voir Revue internationale, octobre 1928, pp. 883-918; decembre
1929, pp. 1033-1038 ; juin 1930, pp. 424-429.
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Outre l'appui qu'elle nous donnait dans nos stances
ou son bon sens, sa clairvoyance, sa connaissance des
hommes, des langues, des usages internationaux etaient
toujours mis a contribution, combien il 6tait precieux,
lorsque nous recevions des delegues etrangers, de la voir
a cote de notre president, faisant avec sa bonne grace,
ses grandes manieres, son amabilite parfaite, les hon-
neurs des salons de la Croix-Eouge ou du Palais Eynard.
Elle y retrouvait avec joie Men des figures de personnages
marquants qu'elle avait rencontres pendant sa longue
carriere.

Mesdames et Messieurs, je devrais poursuivre longtemps
si je voulais retracer toute l'activite de notre vice-
presidente a la Croix-Eouge ; mais si grande que soit
notre reconnaissance pour ses travaux, c'est autre chose
et plus encore qu'elle nous a donne\ et qu'il faut rappeler.

C'est d'abord sa comprehension et je dirai son affinity
d'esprit pour une institution absolument d£sint6ress6e
qui veut servir l'humanite pour 1'amour d'elle, et tout
particulierement dans les souffrancos que lui imposent
les guerres.

Ce sont ensuite les remarquables qualites de son
caractere. Par sa bienveillance et en meme temps par la
fermete de ses principes fondes sur de profondes convic-
tions chr^tiennes, Mme Chaponniere exercait une grande
influence et attirait le r-espect et l'attachement de ceux
qui l'approchaient.

Je n'en veux d'autres preuves que les messages de
sympathie vraiment touchants parvenus deja de lointaines
contrees au Comite international. II nous est precieux
aujourd'hui de savoir — parce qu'elle nous l'a dit —
que sa collaboration aux travaux du Comite international
avait ete pour 'elle une reelle satisfaction.

Elle y a si^ge pour la derniere fois le 26 avril de cette
ann6e. Elle a eu le plaisir d'entrer avec le Comite dans
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-cette villa Moynier qu'elle se souvenait d'avoir vue en
construction lorsque, petite fille, elle passait en bateau
le long de la cote de S^cheron. Elle s'est re"jouie en voyant
la Croix-Eouge installed dans la maison de l'un de ses
fondateurs.

Et maintenant que notre ve'nere'e doyenne a regu
l'appel d'En Haut, ses collegues se souviendront que le
meilleur moyen de rendre leur hommage a cette belle
perBonnalite", c'est de s'inspirer de son exemple et de
rester fideles, dans les bons et dans les mauvais jours,
h la grande oeuvre a laquelle elle a donne" toute son
intelligence et tout son cceur.»

* * *

M. le pasteur James Siordet, qui pre'sidait le service
religieux, a bien voulu nous envoy er les lignes suivantes sur'
Vaetivite1 de « Soeur Chaponni&re»:

«En d^cembre 1878, Pauline Chaponniere avait la
douleur de perdre son mari apres quelques breves
ann^es de bonheur, suivies de plusieurs ann^es de maladie.
A vingt-huit ans elle e"tait veuve et seule. Le fruit de
cette e"preuve, vaillamment support^e, fut sa vocation de
diaconesse.

C'est en 1881 qu'elle entra a la Maison des diaconesses
de Paris. Elle travailla d'abord comme aide de Mlle Louise
Appia, au Eefuge, rue Picpus, puis partagea son temps
entre l'hdpital des diaconesses, le Eefuge et des visites
a la prison de St-Lazare qu'elle continua jusqu'a son
retour a Geneve. Elle pr6para aussi le brevet du l e r degr^
pour pouvoir donner des legons aux sieves du « Discipli-
naire», pension pour fillettes vicieuses qui faisait partie
de l'e"tablissement des diaconesses. Elle fut ainsi, des le
•d^but, orient^e vers les ceuvres de relevement.
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De 1885 a 1887, elle fut a la t6te d'une des sections de>
la prison oentrale de Doullens (Somme). La, dans ee
cadre austere, nu et d6sole, elle v£out au milieu de « ses»
prisonnieres — dont quelquea-unes etaient des criminelles
— en faisant briller la flamme de la charity chretienne
qui espere tout et croit aux releveraenta possibles par la
grace de Dieu; et, pour ne pas se laisser anemier et
^eraser par la lourde ambiance de la prison, dea vies
d£grade"e8 et de la routine, elle se mit a l'^tude du grec
avec sa compagne, sceur Audeoud-Monod ; elle entendait
gaxdex son esprit et son ame libres. Lorsqu'elle quitta ee
rude service ses forces physiques e'taient a bout, mais
elle avait gard6 sa magnifique intelligence lucide, son
cceur aimant et sa foi vivante.

En 1887, sceur Chaponniere fut charg^e de diriger la-
maison de repos ouverte dans la propri^td de Mme Andre-
Walter a Versailles. Elle y resta jusqu'en 1893. La maison
changea deux fois de destination, devenant d'abord
pension pour professeurs et jeunes filles du nouveau
Lyc6e de la idlle, puis asile pour jeunes garcons malades^
ou d^licats. Toujours desireuse d'enrichir ses connais-
sances et d'elargir son horizon, sceur Chaponniere, tout-
en remplissant ses devoirs de directrice, suivit les cours.
de l'TJnion des femmes de Prance et fit un stage pratique
a l'hopital civil de Versailles.

Mais en 1893 elle fut oblige'e de prendre un cong6
illimite, par ordre medical, et, renongant a sa tache de
diaconesse, elle revint s'e"tablir a Geneve. TJne nouvelle
existence commengait pour elle, toujours dans le meme
esprit de service et de consecration. « Soeur », elle le resta.
par le cceur toute sa vie.»
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