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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Bouge, fond£ a Geneve en 1863 et consacr6 par des
decisions des Conferences internationales des Socie"te"s
de la Croix-Bouge, est constitu6 en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalite
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de>eloppement
des rapports des Comite's centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interme~diaire entre ceux-ci ; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Bouge, a savoir :
l'impartialite', l'inde"pendanee politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite' de la Oroix-Bouge et l'£ga-
\it4 des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie"t6s de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

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

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a GeneCe,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reoonnaissant
aux personnes qui voudront loien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cliques postaux en Suisse n° I. 928.
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Concours international de personnel
sanitaire.

(Deux-cent-soixante-quatrieme circulaire aux Comites centraux.)

GENEVE, le 5 Janvier 1927.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
centraux des Societes nationales de la Croix-Bouge,

et a Messieurs les Directeurs des Services de sante militaires
des Mats signataires de la Convention de Gendve.

Messieurs,

Le Comite international de la Croix-Rouge organise
un concours international de personnel sanitaire masculin
et feminin, qui aura lieu a Geneve du 26 au 30 juillet
1927. Voici les grandes lignes du programme de cette
manifestation :

A. — EXEKCICES BE SECOUKS EN l r e LIGNE. (Concours re-
serves aux troupes sanitaires.)

I. Exercices individuels : Eecherciie du blesse par un
ou deux hommes.
Transport du blesse jusqu'a un abri, a travers

un terrain de difficult^ moyenne.
Fixation (*).

II. Exercices de sections : Releve du blesse (avec ou sans
chien sanitaire).

(*) Chacun des concours marques d'uu asterisque comportera deux
categories d'exercices : 1) avec materiel d'ordonnance ; 2) avec mate-
riel improvis6.
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Transport du blessê  an poste de seconrg et premiers
soins 1 :

a) en terrain de difficult^ moyenne, sous le
fen suppose de l'ennemi, de jour ;

b) en terrain difficile, de jour ;
c) en terrain de difficulty moyenne, de nuit ;
d) en traversant line etendue d'eau.

B. —. EXERCICES DB SECOTJRS EN 2 m e LIGNE. (ConCOUrs
ouverts aux 6quipes masculines et feminines des
Services de sante militaires et des SocUte's de la
Croix-Bouge).

I. Organisation d'une salle d'operation et d'une salle
de blesses et malades (*)

a) dans des batiments d'ecole;
b) sous tente.

II. Transport et installation des patients dans ladite
salle de blesses et malades (*).

III. Service hospitalier : garde, assistance au medecin,
pansements.

C. — EXEROICES DE SECOURS EK TEMPS DE PAIX. (GonCOItrS
ouverts aux equipes masculines, feminines et
mixtes des Societes de la Croix-Rouge, de sama-
ritains et dHnfirmidres).

I. Organisation et mise en oeuvre d'un service complet
de secourg en cas de catastrophe, sur un ou plu-
sieurs themes donnes au dernier moment.

1 Les sections qui concourront avec voitures d'ordonnance (chars a
blesses, automobiles) feront le transport jusqu'a une place de panse-
ment; les sections ne disposant pas de oes moyens n'effectueront le
transport que jusqu'a un poste de secours.

(*) Chacun des concours marques d'un asterisque comportera deux
categories d'exercices : 1) avec materiel d'ordonnance; 2) avec ma-
teriel improvise.
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II. Organisation et mise en ceuvre d'un service de secours
a l'occasion d'un rassemblement de foule, sur un
on plusieurs themes donnis a Vavance.

D. — DEMONSTRATIONS DE SOINS DONNES AXJX BLESSES
ET MALADES (par les infirmieres de toutes cate-
gories).

Voir programme ci-joint du Conseil international de»s
infirmieres.

E. — PRESENTATION DE MODELES D'UNIFOEMES ET
D'EQUIPEMENTS D'INPIKMIERES (par les infir-
mieres de toutes categories ou a Vaide de poupees
pouvant figurer dans line exposition).

Voir le programme ci-joint.

*

Les equipes pourront ne prendre part qu'a certains
exercices seulement.

Elles penvent apporter leur materiel d'ordonnance ou
utiliser ce qui leur sera fourni sur place comme materiel
de fortune.

Elles ont a se pourvoir elles-memes des blessed et mala-
des supposes figurant dans leurs demonstrations de service
hospitalier.

Elles doivent s'inscrire aupres du Comite international
de la Croix-Eouge pour les exercices de leur choix, avanl
le l e r juin 1927.

Le reglement detaille des concours leur sera communi-
que en temps opportun.

La valeur des prix sera etablie d'apres le nombre des
inscriptions.

Pour l'organisation des exercices feminins et mixtes,
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et en particulier de ceux mentionnes sous lettres D et E,
le Comite international de la Croix-Bouge s'est assure la
participation du Conseil international des infirmieres,
dont le secretariat a collabore a l'^tablissement du present
programme. Le Conseil international des infirmieres
tiendra une conference extraordinaire a Geneve a l'occa-
sion de ces demonstrations. La presente circulaire est
adress^e par les soins de son secretariat aux associations
nationales et autres groupements d'infirmieres.

Le Comite international de la Croix-Bouge fera ainena-
ger les terrains et les locaux necessaires et 8'occupera du
recrutement des blesses supposes pour les exercices en
campagne, ainsi qiie de la fourniture des materiaux bruts
pour les exercices avec materiel improvise.

II entreprend des demarches aupres des chemins de fer
de la Suisse et des pays voisins pour obtenir, en faveur
des participants, des billets de transport a prix reduits.

II demande d'autre part a I'administration des douanes
suisses la franchise de droits pour l'entree temporaire
du materiel sanitaire apporte par les equipes et destine
a leurs exercices.

II s'entendra avec les autoritfe et les proprietaries
d'hotels et de pensions afin d'assurer aux participants les
conditions de sejour a Geneve les plus economiques.

Une circulaire ulterieure donnera le bareme des depenses
a prevoir pour l'entretien individuel journalier de chacun,
en mgme temps que l'horaire detaille des exercices et le
programme des receptions.

Nous vous prions de Wen vouloir nous faire savoir le
plus tot possible quelle part votre soeifcte ou votre service
sont disposes a prendre a la manifestation internationale
dont le projet vous est expose ei-dessus. Nous vous laissons
le soin d'inviter telles autres organisations de votre pays
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(samaritains, etc.) que vous jugeriez opportun, et de
nous faire parvenir leurs inscriptions.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plug distingue^.

Pour le Comlte international de la Croix-Rouge :

Dr G. AUDEOITD, Gustave ADOE,

Membre. President.

ANNEXE

CONSEIL INTEENATIONAL DE8 INFIEMIEEES

PEOGRAMME DES DEMONSTEATIONS INTEKNATIONALES

accompagnant

le Concours de personnel sanitaire
organist par

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA C E O I X - E O U G E

DEMONSTEATION BE SOINS DONNES AUX BLESSES ET
MALADES (executes sous les auspices d'Scoles dHn-
firmieres de differents pays).

I. Garde et soins generaux (notamment : changer le
drap de dessous d'un malade alite, tourner ou changer
le matelas d'un malade alite", changer la position
d'un malade incapable de se mouvoir, laver les che-
veux d'un malade alite, transfert d'un malade de son
lit dans un fauteuil, mesures de precaution a prendre
en soignant un typhique dans un service hospitalier
medical, bain quotidien et soins generaux aux nour-
rissons, etc.),
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II. Traitements elementaires appliques par l'infirmiere
(notamment : preparation et application de bouillot-
tes d'eau chaude et vessies de glace, compresses
chaudes, cataplasmes, pansements chirurgicaux,
bain de pieds chaud au lit, irrigation de l'ceil, de
l'oreille, de la gorge, etc.),

III. Administration de medicaments : par ingestion,
inhalation, injection, etc.

PRESENTATION DE MODELES D'UNIFORJIES ET D'EQUTPE-

MENTS D'INFIRMIERES (faite par Us infirmieres de
toiiAes categories, ou a Vaide de poupSes pouvant
figurer dans une exposition).

I. Uniformes et equipements actuellement en usage :

a) pour infirmieres hospitalieres et a domicile,
b) pour infixmieres visiteuses (hygiene sociale),
c) pour infirmieres de l'arme"e, de la marine et de

la Croix-Eouge.

II. Uniformes et Equipements proposes pour les cate-
gories ci-dessus a), b), c).

Les 6quipes doivent s'inscrire aupres du Conseil international des
infirmieres, I, place du Lac, Geneve, pour les exercices de leur choix,
avant le I " juin 1927.

Christiane EEIMANN, Mna D. GAGE,

Secretaire. Prfaidente.
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Travaux de la Commission Internationale
de standardisation du materiel sanitaire.

(Deux-cent-soixante-cinquieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, 7 Janvier 1927.

A Messieurs Us Presidents et les Membres des Societes
nationalcs de la Croix-Rouge, et a Messieurs- les
Directeurs des Services de saute militaire et naval des
Etats signataires de la Convention de Geneve.

Messieurs,

La Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire, reunie par le Comite international de la
Croix-Bouge, conformement a la XIVme resolution
de la XIIme Conference internationale de la Croix-Eouge,
a tenu a Geneve sa premiere session du 19 au 23 novembre
1926. La Revue internationale de la Croix-Rouge donne,
dans son nume'ro de decembre 1926, l'analyse de cette
session et rend compte des concours de materiel sanitaire
qui ont eu lieu en meme temps.

La Commission a etudie les premiers problemes que la
XIIme Conference internationale avait proposes a son
etude, a savoir :

Determination des types ou des mesures standards :
1) du brancard de campagne, 2) des appareils de suspen-
sion de brancards, 3) du paquet de pansement individuel,
4) de la fiche me'dicale d'evacuation, 5) de la plaque
d'identite. Elle a formule les resolutions que nous avons
l'honncur de vous communiquer ci-jointes 1.

1 Voy. Revue internationale, deeombre 1926, p. 976.
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Tout en etablissant ainsi certaines regies qui lui out
paru s'imposer avec une suffisante nettete, la Commission
a estime ne pouvoir les fixer definitivement, ni etre encore
en mesure de conclure a l'adoption des types ou des me-
sures standards definis par elle, sans les avoir soumises
a l'epreuve d'une nouvelle serie d'etudes et d'essais.

Aussi a-t-elle nomme dans son sein des rapporteurs
charges de preparer pour sa procliaine session (preVue pout
la fin d'octobre 1927) les questions qu'elle doit achever
d'e"tudier et de resoudre, c'est-a-dire :

1) Standardisation du brancard de campagne ;
2) Standardisation du paquet de pansement individvel;
3) Standardisation de la fiehe medicale ;
4) Standardisation de la plaque dHdenUU.

Bile a decide en outre de s'occuper, en suivant la meme
procedure, des questions nouvelles suivantes : 1) standar-
disation du brassard de neuiralite, 2) nomenclature Inter-
nationale detaiUee des blessures de guerre, 3) standardisation
du document medical a utiliser dans les evacuations .sue-
cessives de la premiere a la derniere formation hospitallere,
4) etude du cacolct-Utiere.

La Commission compte que les Services de sante et les
Societes de la Croix-Eouge, de meme que les fabricants
de materiel sanitaire, les inventeurs et toutes les personnes
qui s'interessent a la question, s'efforceront de faire
construire des modeles conformes a ses decisions et
a ses recommandations ; ces modeles serviront a
experimenter la valeur des caracteristiques ainsi etablies ;
celles-ci pourront etre mises au point et fixees definitive-
ment dans la seconde session de la Commission ; elle
espere reussir alors a definir, d'apres ces modeles, les
prototypes qui constitueraient l'etalon international de
chacune des categories d'objets a standardiser.
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i i

Le Gomite international a ete charge de solliciter des
Services de sante, des Societes de la Oroix-Rouge et des
particuliers, l'envoi aussi prompt que possible des objets
indiques ci-apres, qui seront mis a la disposition des di-
vers commissaires-rapporteurs pour etre experiments,
sous leur direction, dans les conditions les plus probantes :

a) Brancards de eampagne : 2 specimens, au moins,
du modele actuel modifie, ou, mieux, d'un modele nou-
veau etabli suivant les donnees de la -Commission de
standardisation (voir annexe).

b) Paquet de pansement individuel: 50 specimens, au
moins, du modele actuel modifie, ou, mieux, d'un mo-
dele nouveau etabli suivant les donnees de la Commission
de standardisation 1.

c) Fiche medicale : 20 series (carnets), au moins, de
specimens du modele actuel modifie, ou, mieux, d'un
modele nouveau etabli suivant les donnees de la Com-
mission de standardisation1. Ces specimens doivent
etre munis de leur systeme de fixation 2.

d) Plaque dHdentite : 50 specimens, au moins, du
modele actuel modifie, ou, mieux, d'un modele nouveau
etabli d'apres les donnees de la Commission de standar-
disation. Ces specimens devront porter les inscriptions
qui doivent figurer sur la plaque, marquees a l'aide du
procede qui serait employe en temps de guerre. Us
seront egalement munis de leur systeme de fixation 2.

e) Brassard de neutralite : 5 specimens, au moins,
du dernier modele adopte ou d'un modele nouveau
propose, munis de leur systeme de fixation et marque's
du timbre officiel1.

1 Joindre une traduction des inscriptions.
2 Indiquer exactement le lieu de fixation (poignet gauche, cou,

bouton ext^rieur, poche interieure, etc.).
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f) Billet cVMpital (document medical suivant le pa-
tient dans ses differentes evacuations a partir de la
premiere formation ou il est hospitalise) : 50 specimens,
au moins, du dernier modele adopte ou d'un modele
nouveau propose, avec eventuellement la pochette qui
doit le contenir, munie de son systeme de fixationJ et 2.

g) Cacolet-litiere : 2 specimens, au moins, du dernier
modele adopte ou d'un modele nouveau propose.

(Si le cacolet-litiere n'est pas en usage dans vos
services, priere d'envoyer des specimens des appareils
de transport similaires qu'ils emploient, avec toutes les
indications y relatives).

II est a desirer que ces envois arrivent de toutes parts,
afin que la Commission de standardisation puisse baser
ses conclusions definitives sur une documentation et des
etudes preliminaries aussi completes que possible.

La Commission de standardisation et le Comite inter-
national de la Croix-Eouge vous prient de bien vouloir
a nouveau donner dans votre pays toute la publicite
desirable a leurs investigations concernant les objets de
materiel sanitaire a standardiser, notamment en faisant
paraitre dans la grande presse et dans les publications
techniques speciales une invitation aux constructeurs
et aux inventeurs a faire parvenir leurs modeles a l'lnstitut
de materiel sanitaire pour etre etudies par la Commission
de standardisation, en vue de l'adoption des types
standards.

I l l
D'autre part, le Comite international vous serait re-

connaissant de bien vouloir lui faire parvenir toutes vos

1 Joindre une traduction des inscriptions.
2 Indiquer exactement le lieu de fixation (poignet gauche, cou,

bouton ext6rieur, poche inte-rieure, etc.).
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suggestions relatives a la question de la nomenclature
detaillee des blessures de guerre, de meme que toutes pro-
positions que "vous jugeriez utile de porter devant la
Commission de standardisation.

IV

Enfin, il vous serait oblige de l'envoi de tout materiel
susceptible d'enrichir les collections de VInstUut inter-
national de materiel sanitaire, qu'il soit d'un inte're't
historique, rdtrospectif, ou d'un inte'ret pratique et d'ac-
tualite, et qu'il consiste en objets ou en publications ;
plus l'Institut reunira de materiel documentaire, plus
sera aisee l'information internationale permettant aux
diff^rents Etats de profiler des experiences les uns des
autres et de s'entendre pour le perfeetionnement des ins-
truments pratiques du secours aux blesses et malades.

A ce propos, et pour reconstituer et completer les collec-
tions reunies pour la l r e session de la Commission — qui
ont servi aux experiences d'etude de la Commission et
subi les epreuves des concours, et qui sont, de ce fait,
partiellement ou totalement detruites ou abimees — le
Comite international vous prie de bien vouloir lui envoyer
pour l'Institut de materiel sanitaire :

1) un exemplaire de vos divers modeles de brancards
que vous ne lui auricz fas deja fait parvenir ;

2) un exemplaire de vos modeles d'appareils de
suspension que vous ne lui auriez pas deja fait
•parvenir ;

3) 10 exemplaires, au moiiis, de vos modeles de pa-
quets de pansement individuel ;

i) 10 exemplaires, au moins, de vos modeles de
cartes de blesses (fiche medicale) ;

.")) 5 exemplaires, au moins, de vos modeles de pla-
ques d'identite, portant leur inscription et leur
sjrsteme d'attache.
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Tons les envois devront etre adresses au Comite interna-
tional de la Groix-Bouge a Geneve, pour Vlnstitut interna-
tional de materiel sanitaire, et devront lui parvenir avant le
30 juin 1927 au plus tard.

La mention sur les colis «Institut international de materiel
sanitaire » est necessaire pour que ceux-ci puissent benefi-
cier de la franchise douaniere accordee par la Suisse.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

Pour le Comite international de la Oroix-Rougc :
Dr G. AUDEOUD, Gustave ADOR,

Mem hre. President.

Publications.
Report of the Oslo Conference convened by the Norwe-

gian Eed Cross Society and the League of Red Cross
Societies on the Health of the Merchant Seaman. June
28th-July 5th, 1926. — Paris (Ligue des Socie'tes de la
Oroix-Eouge) 1926. ln-4 (27x19), 216 p.

Vers la sant6.
Sommaire du niime'ro de Janvier : L'an neuf, par M.

Ernest P. Bicknell. — La prevention et la gue>ison des
maladies a Java, par le Dr H. Bervoets. — L'examen
medical pr^nuptial, par le Dr Georges Schreiber. — Tine
grande decouverte francaise, par M. Jorge Bejarano. —
La jeunesse a l'exposition de Dusseldorf, par Mile Rorah
Hill. — L'^ducation des enfants atteints d'anomalies
mentales profondes, par Mile Evelyn Fox. — La Croix-
Rouge au secours des r^fugies bulgares. — La Croix-
Rouge par T. S. F. — La Croix-Rouge protectrice des
marins. — Les mesures sanitaires a i)rendre en casd'inon-
dations. — De mois en mois. — Revue des revues et des
livres.
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