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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la Croix-
Rouge fonde* a Geneve en 1863 et consacre* par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te's de la Croix-Rouge,
est constitue* en une association rigie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se^ corporativement et possede la personnalite* civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite* international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Coalite's centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite*, l'inddpendance
politique, confessionnelle et e'conomique, runiversalite" de la
Croix-Rouge et l'e'galite' des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, 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 l'action 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 le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite" civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiHser dans un testament:

Jt soussigne... declare leguer au Comite international de las.
Croix-Rouge, a Geneve,

la somme de
egs A acquitter franc de tous droits par ma succession,

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consa-
crees a l'accomplissement de sa tache, seratoujourstres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n" I. 928.
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Circulaires.

Standardisation du mat£piel sanitaire.

{Deux cent quarante-sixieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 6 avril 1925.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
L'attention du Comite international de la Croix-Rouge a ete

attire'e sur l'inconvenient capital que presente, pour le transport
des blesses graves, la diversity des dimensions et des moyens de
suspension des brancards en usage dans les differentes armees et
socie'te's de la Croix-Rouge. En effet, tant en cas de secours inter-
national aux victimes d'une catastrophe qu'en temps de guerre,
lorsque des services sanitaires de nationalites diverses se trouvent
coope"rer au relevement et a l'eVacuation d'un meme blesse, il
arrive que celui-ci, porte sur un brancard d'un certain type, doive
etre transfer sur un brancard different pour etre embarque dans
une voiture d'ambulance d'un autre service ; ensuite il peut arri-
ver encore que le blesse, pour entrer dans un train sanitaire, doive
etre place sur un nouveau brancard apte a y &tre fixe. Or, alors
que l'e'tat de certains blesses exige qu'ils soient a peine remues,
l'impossibilite' d'employer tel brancard dans tel vehicule stran-
ger force a des transbordements tres douloureux et parfois funes-
tes, Et — question qui a aussi son importance en certains cas —*
ces transbordements causent une s&rieuse perte de temps et
d'efforts, et une complication grave dans la coordination de
moyens de secours.

I. — Au moment ou un grand nombre de nations et de Croix-
Rouges reconstituent leurs stocks, ou le developpement de l'avia-
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tion sanitaire va entrainer la creation d'un materiel nouveau,
oil la cooperation des services de secours se developpe tant
nationalement qu'internationalement, il parait opportun d'etu-
dier Vunification non des differents types de brancards, mais de
certaines de leurs dimensions et d'un mode de suspension utili-
sable dans quelque vehicule que ce soit. Un reglement interna-
tional pourrait me'me definir ulterieurement les conditions re-
quises pour l'etablissement des types futurs, qui devraient etre
interchangeables.

En vue d'etudier la possibilite de l'adoption universelle d'un
gabarit type et d'ouvrir un concours international pour l'inven-
tion d'un moyen general de fixation de tout brancard dans tout
vehicule assez grand, le Comite international de la Croix-Rouge
est desireux de reunir le materiel et la documentation permettant
l'etude technique la plus complete. Pour cette etude, il fera appel
a la competence d'une commission d'experts designes par les
services de sante et les Croix-Rouges et il organisera une exposi-
tion des objets et des documents qui lui seront adresses.

En consequence, nous avons l'honneur de vous prier par la
presente circulaire, de bien vouloir nous faire parvenir, le plus tot
possible (et cela non pas en petits modeles, mais en grandeur
naturelle) :

(a) UN EXEMPLAIRE DE CHACUN DES TYPES DE BRANCARDS
officiellement adoptes dans votre pays par les services
sanitaires de l'armee et utilises par la Croix-Rouge, no-
tamment du brancard porte par les troupes sanitaires
en premiere ligne et du ou des brancards servant a l'eva-
cuation des blesses par les divers vehicules : voitures, auto-
mobiles, trains, avions, peniches, etc... (il s'agit ici des
modeles courants et non de specimens exceptionnels.)

(b) UN EXEMPLAIRE DE CHACUN DES DISPOSITIFS DE SUSPEN-
SION employes reglementairement, ainsi que les mesures
tant en longueur qu'en largeur entre lesquelles doit etre
compris l'ecartement des points de suspension d'un bran-
card pour que celui-ci puisse se fixer dans le vehicule,
muni desdits dispositifs.
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(c) UN EXEMPLAIRE DE CHACUN DES APPAREILS en usage dans

votre pays, soit en vue d'adapter au transport des brancards
des veliicules non construits a cet effet, soit en vue d'utili-
ser dans differents types de vehicules des brancards de
modeles ou de grandeurs variables.

Les modeles en question devront pouvoir Stre soumis a des
experiences en terrain divers. Le Comite international de la
Croix-Rouge prendra a sa charge les deteriorations que ces
appareils pourraient subir au cours des essais. Us seront
ensuite reexpedies a leurs proprietaires.

Pour chacun d'eux il est necessaire que vous indiquiez s'il
est d'un type utilise pendant la guerre, ou s'il a ete modifie
a la suite des experiences faites au cours de la campagne, ou
Men encore s'il est de creation recente : et quel est son prix
de revient.

(Au cas ou il vous serait impossible de nous faire par-
venir pour l'exposition et l'etude technique projetee tel ou
tel specimen des objets sus-indiques, nous vous serions
obliges de nous en fournir la description la plus exacte
et la plus complete : photographies, plans, dimensions
detaillees, indications sur les materiaux employes, le poids,
le cout, les experiences deja realisees, et sur quel terrain,
etc.).

II. — D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge
a pense qu'il serait opportun, et sans doute aise, d'etablir une
carte de blesse d'un type universel, dont la disposition, le libelle
et la fixation meme seraient analogues dans tous les services
sanitaires. A l'effet de preparer techniquement ce type unique de
cartes, avec l'aide de la commission susdite, nous avons l'honneur
de vous demander de nous envoyer, outre le materiel et les docu-
ments dont il est parle plus haut :

(d) UNE DIZAINE D'EXEMPLAIRES DE LA OU DES CARTES DE
DE BLESSES en usage dans votre pays, avec leur moyen

de fixation.

III. — En outre, le Comite international de la Croix-Rouge
vous serait reconnaissant de bien vouloir lui signaler, pour Stre
remis a l'examen de la commission d'experts envisage'e, toute
question du meme caractere que celles exposees plus haut, qu'il
vous paraitrait desirable de voir resoudre.
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IV. —• Le Comite international de la Croix-Rouge vous prie,
enfin, Messieurs, de bien vouloir lui faire connaitre, le plus t6t
possible, le nom de l'expert ou des experts que vous voudriez
voir repre"senter le service de sante et la Croix-Rouge de votre
pays dans la commission technique que compte reunir le Comite
international, des qu'il aura pu rassembler le materiel dont il
sollicite ici le prSt et qui doit servir aux travaux de cette com-
mission.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Reconnaissance de la Croix-Rouge islandaise.

(Deux cent quay ante-septieme circulaire aux ComiUs centranx)

Geneve, 9 avril 1925.

A Messieitrs les Presidents et les membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

La'Croix-Rouge d'Islande vient de se fonder.
Des 1922 la possibility de cr^er une Croix-Rouge en Islande

etait apparue. Grace aux valables indications fournies par la
Croix-Rouge danoise, soit par son president, M. Cold, et son secre-
taire M. Svendsen, de meme qu'aux efforts de M. S. Bjornsson,
avocat a la Cour supreme, a Reykjavik, ancien ministre d'Islande
a Copenhague, et du Dr S. Matthiasson, me'decin a Akureyri,
la Croix-Rouge a pu etre implantee en Islande et regulierement
constitute au mois de de"cembre 1924. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge avait naturellement saisi avec empres-
sement les possibilites d'etendre a ce pays le reseau international

— 254 —



Co mi to Jntornational

de la Croix-Rouge et avait aide, dans la mesure de son pouvoir,
a la creation projete"e.

II fallait cependant que l'lslande put e"tre admise a adherer
a la Convention de Geneve. Par lettre du 25 mars 1925, le Conseil
federal suisse a fait connattre aux Etats signataires de la Con-
vention de 1906 que le gouvernement danois avait, par note
du 16 mars de sa legation a Berne, demande a adherer, au nom
de l'lslande, a ce pacte international.

Conformement aux dispositions de ce dernier, cette demande
ne produira effet qu'au bout d'une annee et si aucune opposition
ne s'est elevee, pendant ce laps de temps, parmi les Etats parties
a cette Convention.

Mais le Comit6 international de la Croix-Rouge n'a pas a
attendre l'e"coulement de ce delai (une opposition ne s'eHant,
a notre connaissance, jamais manifested dans un cas semblable)
pour reconnaitre la Croix-Rouge nouvelle. Les statuts qui ont
e'te' adopted par l'assemblee generate constitutive, tenue le
10 de"cembre 1924 a Reykjavik, sont en harmonie avec les bases
fondamentales de l'institution. Nous les publions dans le n°
d'avril de la Revue et Bulletin international des Societes de la
Croix-Rouge.

Par office du 9 mars (que nous publions egalement), le gou-
vernement de l'lslande a ofnciellement reconnu la Croix-Rouge
d'Islande comme seule socie'te' nationale de ce nom sur le terri-
toire, seule autorise"e a se servir de l'embleme et du nom de la
Croix-Rouge, en m6me temps qu'il exprimait la yolonte de l'ad-
mettre en temps de guerre comme auxiliaire du service de sante
de l'armee. Le siege de la socie'te est a Reykjavik.

Le Comit6 central est compose des personnes suivantes :

M. Sveinn Bjornsson, avocat a la Cour supreme, president.
M. Gunnlaugur Claessen, medecin, vice-president,
M. L. E. Kaaber, directeur de banque, tresorier,
M. Gudmundur Thoroddsen, professeur en me"decine a l'uni-

versit^,
M. Bjorn Olafsson, marchand,
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M. Magnus Kjaran, marchand,
M. Hallgrimur Benediktsson, negotiant en gros,
MUe Inga Lara Larusdottir, redactrice en chef,
M. Johannes Johannesson, maire, president de l'Althing reuni,
M. Tryggvi Thorhallsson, redacteur en chef, depute,
M. Thordur J. Thoroddsen, medecin,
M. Steingrimur Matthiasson, medecin cantonal d'Akureyri,
Mme Katrin Magnusson.
M. Petur Ingimundarson, chef des sapeurs-pompiers,
M. Sveinbjorn Egilsson, redacteur en chef,
M. Thorsteinn Scheving Thorsteinsson, pharmacien.

Les six premiers forment la Commission executive.
L'ide"e de la Croix-Rouge est deja si populaire en Islande qu'a

Reykjavik, ville de 20,000 habitants, 1,100 personnes ont deja
adhere a la societe. Des sections se fondent a Akureyri et aux
iles Vestmann.

La societe n'attend que sa reconnaissance pour commencer
ses travaux dans le champ d'action que lui tracent ses statuts.

En consequence nous avons, Messieurs, l'honneur de porter
a votre connaissance que nous reconnaissons officiellement et
accrSditons aupres de tous les Comites centraux la Croix-Rouge
de I'Islande, et nous la recommandons a votre bienveillant
accueil comme nouvelle venue dans la grande famille Interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Nous sommes assures que vous vous rejouirez avec nous de
cette nouvelle preuve de la vitalite et de la force d'expansion
de l'institution que nous servons tous, et que vous vous joindrez
a nous pour adresser a cette sceur nouvelle les vceux les plus
sinceres de prosperity et de developpement, dans 1'interSt de
rhumanite" souffrante.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOR,
Vice-president. President.
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duatrleme distribution ties revenus du Fonds
de I'lmperatrice Shdken.

Deux cent quarante-huitieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, n avril 1915.

A Messieurs les Presidents et les membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Notre 238me circulaire, du 11 aout 1924, faisant connaitre

la decision du Comite international de la Croix-Rouge relative
aux allocations sur les revenus du Fonds de l'imperatrice Sh&ken,
invitait en mime temps les Comites centraux a formuler leurs
demandes pour les revenus a distribuer le 11 avril 1925.

Le n° de Janvier 1925 de la Revue et Bulletin international
des Societes de la Croix-Rouge, en publiant, comme chaque annee,
l'etat des fonds internationaux, rappelait egalement que les
demandes d'allocation sur les revenus de l'annee 1924 devaient
Stre adressees au Comite international (p. 35). Les revenus, y
compris le reliquat des annees anterieures, s'elevaient, au 31
decembre 1924, a fr. 20,381.—.

Les demandes qui sont parvenues au Comite international
ne sont qu'au nombre de quatre; le Comite international de
la Croix-Rouge, usant de la faculte que lui laissent les statuts
du fonds, a decide de n'utiliser cette annee que la somme de
10,000 francs, et de la re"partir comme suit :

Croix-Rouge de Dantzig fr. 1,000.— pour l'equipement des
colonnes sanitaires
volontaires et la for-
mation d'auxiliaires
volontaires.

Croix-Rouge hongroise fr. 3,000.— pourl'activitesociale
de la Croix-Rouge en
en Hongrie.
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Lionet Soleil- Rouge de Perse, fr. 3,000.— pour la lutte contre
la malaria.

Croix-Rouge suisse fr. 3,000.— pour la formation
d'infirmieres dans ses
e'coles du Lindenhof
et de la Source.

Les Comites centraux des socie'tes sus-designees trouveront
inclus un cheque au montant de la somme qui leur est allouee.

Le Comite international leur sera reconnaissant de vouloir
bien l'informer de l'emploi qu'elles en auront fait.

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

Pour le Comite inte rnational de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR.

Paul DES GOTJTTES, President.
Vice-president.

Les revenus de I'annee 1925 seront, selon I'usage, distribues en
1926. Les Comites centraux sont, d'ores et deja, invites A presenter
leurs demandes d'allocation d cet effet.

Commission tnijCte

F£de>ation internationale de secours mutuels aux
populations frapp£es de catamites.

Le secretaire general de la Society des Nations a adresse aux
gouvernements de tous les pays la circulaire suivante qu'il a
bien voulu communiquer a la Commission mixte. II serait a de"si-
rer que les reponses au questionnaire arrivent nombreuses avant
la premiere reunion de la Commission preparatoire, qui doit avoir
lieu a Geneve le 25 mai.
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