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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),
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 conformite, la personnalite civile.

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

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

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'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 Societe nationale nouvellement cre£e ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermGdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue neeessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intfirieurs ;

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 spScifiquement 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 calamites civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire neeessaire pour assurer l'aetivite 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 devolue3 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 blessfe et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigni... declare Idguer au Comitd international de la Croix-

Rouge, a Genbce,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(Uea, date et signature).

La Comite international, dont toutes les ressources sont consacr6es
a raocomplissement de sa tache, sera toujours tres reoonnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ehiques poztaux en Suisse n° I. 928.
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AUX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Travaux de l'lnstitut international d'etudes
de materiel sanitaire.

(7e lettre-circulaire)

Geneve, 27 decembre 1932.

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'hon-
neur de vous envoyer sous ce pli le compte rendu de
la 7e session de la Commission internationale de stan-
dardisation de materiel sanitaire.

II recommande a votre bienveillante attention ce qui
suit :

I. Re'sultats de la 7e session de la Commission internal
tionale de standardisation (1932).

Trois questions et deux concours etaient preVus a
l'occasion de la 7e session.

La premiere question tendait a determiner s'il ^tait
necessaire d'avoir un mate'riel sanitaire special pour les
troupes de ddbarquement. Le rapport depose a cet effet
par le repr^sentant de la Grande-Bretagne et la discus-
sion a laquelle il a donn6 lieu a conduit la Commission
a conclure qu'elle n'etait pas en mesure d'apporter une
solution par ses propres moyens et que cette question
rentrerait bien davantage dans les attributions de l'Office
international de documentation de me'decine et de phar-
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Com ite Jntornational

macie militaires. Le Comite international de la Croix-
B>ouge, invite par la Commission, a saisir, s'il le jugeait
utile, l'Office precite, s'est conform^ a cet avis,

Les trois autres questions du programme : Adaptation
du brancard standardise aux ve'hicules improvises, trans-
port de blesses et malades en montagne, plaque dHdentite
et cordon de suspension, avaient deja et6 abordees dans
les sessions pr^cedentes. Les rapports presented respec-
tivement par la Pologne et par la Suisse sur ces matieres
ont fait progresser notablement l'etat de la question,
qui reste neanmoins a l'etude pour 1933.

II . Re'sultats des concours de 1932.

Bandage Mmostatique. — La Commission, apres avoir
pris connaissance des modeles qui lui avaient e"te adres-
s^s, a estimê  qu'il y avait lieu de poursuivre l'etude et
^experimentation et a confie a l'Allemagne le soin d'eta-
blir un rapport pour Fannie 1933.

Brancard de campagne standardise. — Oe concours,
qui reunissait 20 appareils de 10 pays differents, necessita
plusieurs jours d'examens et d'epreuves, dont le detail
figure dans le compte rendu ci-joint.

Le classement s'^tablit comme suit (maximum : 2,280
points) :

Premier prix, m6daille d'or et 1,000.— francs : B. Weber
Zurich (Brancard d'ordonnance de Farmed suisse), nom-
bre de points : 1,746.

Deuxieme prix, medaille d'argent et 500.— francs :
Croix-Eouge neerlandaise, section de Eotterdam
(J. Eijsdijk), nombre de points : 1,436.

Troisieme prix, medaille d'argent : colonel Smith
(Suede), nombre de points : 1,420.

Quatrieme prix, medaille d'argent: Service de sante
de l'armee frangaise, nombre de points : 1,412.
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Cinquieme prix, medaille d'argent : general Eouppert,
lt-col. Zlotogorski (Pologne), nombre de points : 1,411.

La Commission decida de prier le Comite international
de la Croix-Eouge, etant donne l'importance de ee con-
cours, de donner trois medailles d'argent en sus du nom-
bre prevu, soit une medaille d'or et quatre medailles d'ar-
gent et deux prix en argent de 1,000.— francs et de
500.— francs pour les deux premiers.

III. Programme de la 8e session (1933) :

1. Eapport sur le brancard standardise (Espagne).
2. Eapport sur le bandage hemostatique (Allemagne),

(suite.)
3. Bapport complementaire sur l'adaptation du bran-

card standardise aux vehicules de requisition (Eoumanie).
4. Eapport complementaire sur le transport des bles-

ses en montagne, y compris le transport par telepherique
(Suisse ; co-rapporteur : Italie).

5. Eapport complementaire sur la plaque d'identite
et le cordon de suspension (Suisse).

6. Inventaire des questions traitees par la Commis-
sion, depuis sa creation (C.I.C.E.).

IV. Programme de la 9e session (1934) :

Sont prevues pour 1934 les questions suivantes :
1. Preparation de la XVe Conference internationale

de la Croix-Eouge.
2. Suspension des brancards dans les wagons de che-

mins de fer.
3. Adaptation du brancard standardise aux bicyclettes

et side-cars.

Les Gouvernements et les Societes nationales de la
Croix-Eouge qui auraient du materiel se rapportant aux
divers points inscrits a 1'ordre du jour de la 8e ou de la
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9e session sont instamment pries de l'exp^dier a l'adresse
suivante :

Institut international de materiel sanitaire
cjo Port Franc de Rive. Geneve.

V. Subventions a VInstitut international d''etudes de
materiel sanitaire, jusqu'au 30 juin 1932 :
Contribution du Gouvernement norvegien . fr. 552.—
Contribution du Gouvernement egyptien. . » 500.—
Contribution du Service de sant6 beige . . » 500.—
Contribution du Service de sant£ francais . » 1,433.90
Contribution du Gouvernement roumain . » 503.25
Contribution de la Croix-Eouge espagnole . » 194.25
Contribution de la Croix-Eouge polonaise . » 1,265.82

Le Comity international est profond^ment reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Socie"tes nationales de la Croix-Eouge de vouloir
bien subventionner l'Institut international d'e'tudes de
materiel sanitaire, et il ose esperer que ces contributions
seront chaque chaque anne"e plus nombreuses, pour lui
permettre de faire face aux multiples travaux qui incom-
bent a cet Institut.

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

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Max HUBEE,
President du O.I.C.E.

B1 Georges PATBY,
Vice-President du C.I.O.B.,

la Commission de standardisation.
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Situation au 31 decembre 1932
des differents fonds geres par le Gomite international

de la Groix-Rouge.

Fonds Augusta

a) Capital inalienable de Fr. 100,000.—

par:
Fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer

federaux 4% 1931 a 101.85 Fr. 6,111.—
Fr. 112,000.— Cap. Chemins de

fer federaux 3 % % 1899/1902
A.K. a 98.75 Fr. 110,600.—

E.M. 2,000.— Cap. Anleihe
Ablosungsschuld des deutschen
Reichs mit Auslosungsscheinen
s/M. 1,000.— a 63% . . . Fr. 779.—

123.70

Estimation au 31 decembre
1932 Fr. 117,490.—

(admis pour Fr. 100,000.—)
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b) Fonds disponible :

Situation au 31 decembre 1932

Dibit Credit
Solde disponi- Disponible au

ble au 31 de- 31 decembre
cembrel932. 13,891.— 1931 . . . . 9,536.—

Eevenus de
1932 . . . . 4,355.—

Fr. 13,891.— Fr. 13,891.—

II

Fonds Nightingale

Capital au 31 decembre 1931 Fr. 33,338.
lequel s'est augments en 1932 des
revenus de l'exercice » 1,221.

Fr. 34,559,
Frais divers » 200.

Capital au 31 decembre 1932 . . . . Fr. 34,359,

represents par :
Fr. 29,000.— obi. 4% Federal 1930,

VIII e a 103.25%, 29,942.— passe
pour Fr. 29,000,

Disponible en compte de banque . . . » 5,359.

Fr. 34,359,
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in

Fonds de V1mpe'ratrice SMlcen

a) Capital inalienable de Yen 100,000.—
soit Fr. 258,000.—

represents par :
5,000.— Cap. Federal 3% %
1922 a 97.35% Fr. 4,867.—

100,000.— Cap. Rente Suisse des
chemins de fer 3% 1890 a
83.50% Fr. 83,500.—

170,000.— Cap. Chemins de fer
federaux 3y2 % 1899/1902 A.K.
a 98.75% Fr. 167,875.—

80,000.— Cap. Chemins de fer
Jura-Simplon 3% % 1894 a
95.75% Fr. 76,600.—

Estimation au 31 decembre 1932
Fr. 332,842.—

(admis pour Fr. 258,000.—)

b) Fonds disponible :

Situation au 31 decembre 1932

Dtbit Cre'dit
Frais divers . . 70.30 Disponible au
Distribution du 31 decembre

11 avril 1932. 12,000.— 1931 . . . . 13,312.—
Solde disponi Eevenus de

ble au 31 de- 1932 . . . . 12,286.30
cembre 1932. 13,528.—

Fr. 25,598.30 Fr. 25,598.30
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Contributions des Societes nationales
de la Croix- Rouge

au budget du Comite international de la Croix-Eouge
et de la Fondation en faveur du Comite international de la Croix-Kouge

pour 1'exercice 1932.

Sommes revues
(dans leur valeur

nominale)

Afrique du Sud . .
Albanie
Allemagne . . . .
Argentine . . . .
Australie
Autriche
Belgique Belgas 1,000.—
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa-Rica . . . .
Cuba
Danemark . . . .
Dantzig
Rep. Dominicaine .
Egypte
Equateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis . . . . $ 3,000.—
Finlande Mk. fin. 10,000.—
France Fr . f r . 25,000.—

a reporter

Pour contribution
a la Foil-au budget dation

(en francs suisses)

3,000.—

718.40

1) 1,000.—
1,359.—

2,109.76

100.—
258.40

1,376.14
100.—

2) 100.—
10,000,— —

3) 406.50
15,569.10

776.40
4,026.— 1,006.50

40,899.70 1,006.50

1 Pour 1930.
2 Deduction faite de Fr. 100.-
3 Pour 1930 et 1931.

pour 5 abonnements a la Revue.
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Reports
Grande-Bretagne . Lg. 105.0.0
Grece
Guatemala . . . . Fr. fr. 600.—
Hongrie
Indes . . . . . . . Rps. 1,000.—
Islande
Italie Lit. 20.000.—
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg . . .
Mexique
Norvege
Panama
Paraguay
Pays-Bas Fl. 1,000.—
Perou
Perse
Pologne Zl. 4,000.—
Portugal
Roumanie Lei 25,000.—
Salvador
Siam . . . . . . . Lg. 19.15.11
Suede Cr. s. 2,000.—
Suisse
Tchecoslovaquie . . Cr. 10,000.—
Turquie L. t. 3,000.—
U. R. S. S
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie . . .

40,899.70

1,737.75
333.10
120.90

1,442.50

1) 5,060.—
10,000.—

500.—

2) (336.19)
1,320.—

2,062.40

1,006.50

500.—
2,301.50

750.—

3) (1,590.—)
1,989.10
3,000.—
1,535.—
7,275.—

13,150.30

2,262.44

r. 96,239.69

—
—

—

—
—
—
—
—

—

l,006.i

1 Deduction faite de fr. 200.— pour 10 abonnements a la Revue.
2 Montant reeu en Janvier 1933 pour 1932, non oompris dans le

present total.
3 Montant recu en Janvier 1933 pour 1931, non compris dans le

present total.
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