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AtTX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE.

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

(5e lettre-circulaire)

Geneve, 15 Janvier 1931.

Le Comity international de la Croix-Bouge a l'honneur
de vous envoyer sous ce pli :

1) Le compte rendu de la 5e session de la Commission
internationale de standardisation du materiel sanitairex,

2) Les resolutions de la 5e session de la Commission
internationale de standardisation du materiel sanitaire,
qui s'est tenue a Geneve du 18 au 25 aout 1930, modi-
fiers et adoptees par la XIVe Conference internationale
de la Croix-Eouge tenue a Bruxelles du 5 au 11 octobre
1930 2,

3) Le reglement des concours organises a la demande
de la Commission de standardisation pour 19313.

II recommande a votre bienveillante attention ce qui
suit:

I. Be'sultats de la 5e session de la Commission interna-
tionale de standardisation. Des cinq questions mises a
l'ordre du jour de la 5e session de la Commission, quatre

1 Voir Reme internationale, 13e annee, n° 145, Janvier 1931, p. 70.
2 Voir ibid., 12e annee, n° 142, ootobre 1930, p. 855-860.
3 Cf. ibid., 12e annee, n° 140, aout 1930, p. 564.
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peuvent etre considerees comme entierement traitees, ce
sont:

l'adaptation du brancard de campagne standardise
a des appareils sur roues (appareils de plaine),

l'adaptation du brancard de campagne standardise
aux tralneaux et aux skis,

l'etude sur la voiture sanitaire,
l'etude et l'etablissement d'un modele unique de

certificat d'identite pour tous les sanitaires non revetus
d'un uniforme militaire.

II. Programme de la 6e session :
1) moyens de transports en montagne (a l'exclusion

des skis et traineaux) (Suisse) ;
2) dispositif destine a adapter aux vehicules de

requisition le brancard standardise (Pologne) ;
3) statuts de la Commission (France).

III. Me'thodes de travail. Pour assurer a ses deliberations
les bases les plus solides, la Commission a decide qu'une
annee entiere serait consacree a rassembler tout le materiel
et la documentation indispensables : modeles de types
divers ou, a defaut, plans cotes, descriptions, notices et
documentation de toute nature sur les sujets mis a l'etude.
L'etude elle-meme ne sera entreprise qu'au d6but de la
deuxieme annee. Les rapporteurs designs procederont
a leurs experiences, redigeront leurs exposes, et leurs
conclusions seront soumises aux Services de sante et aux
Societes nationales de la Croix-Eouge, pour que les uns et
les autres puissent faire connaltre en temps voulu a la
Commission leurs appreciations et leurs critiques. Une
fois en possession de ces rapports et des observations
auxquelles ils auront pu donner lieu dans les milieux
competents, la Commission pourra statuer en connaissance
de cause.

En vue de faciliter les travaux de la 6e session de la
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Commission, les Services de sant6 militaires et les Societes
nationales de la Croix-Eouge sont pries d'envoyer toute
la documentation possible sur les questions posees, aux
adresses suivantes :

MatMel scmitaire : Adresses :
Plans cot6s, coupes, photo- M. le colonel Thomann, phar-

graphies des moyens de trans- macien-chef de l'armee suisse,
port en montagne (a l'exception Magasin sanitaire federal, Berne,
des skis et traineaux) a :

Dispositif destine a adapter M. le General Kouppert, Di-
aux v^hicules de requisition le recteur du Service de sante\
brancard standardise a : Ministere de la Guerre, Varsovie.

Ces envois doivent etre effectu^s avant le l e r juillet 1931.

IV. Coneours. A la demande de la Commission inter-
nationale de standardisation du materiel sanitaire, le
Comity international de la Croix-Eouge avait organise
pour 1930 des coneours sur les objets suivants :

1) paquet de pansement individuel,
2) fiches midicales :

a) fiche medicale de l'avant,
b) fiche medicale d'hospitalisation,
c) pochette-fiche d'^vacuation,

3) plaque d'identite.

Les objets ci-dessus enume'r^s et destined aux coneours
devaient parvenir au Comite international avant le
l e r juillet 1930. Cette condition n'ayant pas et6 observee,
la Commission a decide de reporter les coneours a Fanned
suivante. A qualite egale, les envois faits dans les delais
presents beneficieront de la priorite, les auteurs de ces
envois restant libres de soumettre de nouveaux objets
au coneours de 1931.

Les objets soumis au coneours doivent etre adresses au
plus tard le 15 mai 1931 a l'Institut international d'etudes
de matMel sanitaire (rue de l'Ecole, Paquis-Geneve).
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SUBVENTIONS A L'INSTITTJT INTERNATIONAL DE MATERIEL

SANITAIRE

d'octobre 1929 a octobre 1930

Les subventions accordte dans l'intervalle des 4e et 5e

sessions sont les suivantes :

Gouvernement royal de Roumanie . . . (pour 1929) Fr. 500.—
Croix-Rouge polonaise » » 1,276.84
Service de sant£ francais » » 1,789.75
Gouvernement suedois » » 550.—
Gouvernement royal de Roumanie . . . (pour 1930) » 500.—
Croix-Rouge polonaise » » 1,275.—
Ministere de la Defense nationale toheco-

slovaque » » 500.—•
Croix-Rouge yougoslave . (pour 1928, 1929 et 1930) » 2,582.10
Gouvernement norv^gien » 550.90
Ministere de la Defense nationale neerlan-

daise » 725.10
Service de sante de Belgique » 500.—

Fr. 10,749.69

Le Comity international est profonde"ment reconnaissant
aux Btats signataires de la Convention de Geneve et aux
Socie"tes nationales de la Croix-Rouge de vouloir bien
subventionner l'Institut international d'etudes de materiel
sanitaire, et il ose espe"rer que ces contributions seront
chaque ann^e plus nombreuses, afin de lui permettre de
faire face aux multiples travaux qui incombent a cet
Institut.

Le Comity international de la Croix-Rouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute considera-
tion.

Pour le ComiU international de la Croix-Bouge :

Dr Georges PATRY, Max HTJBER,
Vice-President, President du O.I.C.E.

Bepre'sentant du G.I.CM.
a la Commission de standardisation.
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Presentation de candidatures pour la medaille
Florence Nightingale

(6e attribution : 12 mai 1931).

(Deux cent quatre-vingt-quatorzi£me circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 20 de"eembre 1930.

Aux ComiMs centraux des Societes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
La 6e attribution de la MMaille Nightingale aura lieu

le 12 mai 1931. De meme qu'en 1929 le Comite" interna-
tional disposera de 36 me" dailies, sans etre tenu d'en
attribuer la totality. Lors de la pre"ce"dente attribution,
27 candidatures ont e"te" retenues, sur 45 presentees.
Tenant avant tout a conserver a cette distinction honorifi-
que sa pleine valeur et sa complete signification, le Comite"
international continuera a ne la conf^rer qu'aux infirmie-
res qui la m^ritent a tous les points de vue et au m§me
degr6 que celles qui Font re§ue dans le passe".

Les regies qui pre"sideront au choix du Comity inter-
national demeurent les memes.

II est rappele" tout d'abord que le Eeglement du
24 d^cembre 1913 reserve aux Soci^t^s nationales de la
Croix-Eouge, exclusivement, la presentation des candi-
dates.

Ce reglement pr^voit en outre que parmi les infirmieres
propos^es, la me"daille est attribute aux infirmieres les
plus m&itantes, ayant regu une instruction professionnelle
et obtenu un dipl6me, militaire ou civil.

De plus les normes suivantes ont e"te" adopters et consa-
cr6es par l'usage:

1. La candidate diplome'e doit etre, de preference, une
infirmiere de la Croix-Kouge.
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2. Bile doit avoir servi sur le champ de bataille ou dans
les calamities publiques.

3. Elle doit, dans la regie, appartenir a la meme natio-
nality que celle du Comite central qui la presente.

4. En ce qui concerne les infirmieres tombees au champ
d'honneurJ, la medaille sera d^cern^e :

en premier lieu, a celle qui sera d£cM4e en activite
de service pendant la guerre ;

ensuite, a celle dont le deces sera survenu au cours
d'un service actif, en cas d'4pid6mie ou de d^sastre.

En vue de permettre au Comite" international d'avoir
les elements comparatifs n^cessaires, les Comite^ centraux,
en presentant les candidates, sont prie"s de fournir:

a) un bref curriculum vitae, donnaDt la date de nais-
sance, la nationality, les ^coles et cours suivis, etc. ;

b) la date et la nature du diplome obtenu (Croix-Eouge,
Service de sante ou tel autre);

c) les etats de service (militaires ou civils, a la guerre
ou en temps de paix, avec indication des certificats,
citations, distinctions, etc.);

d) enfin, les fonctions actuelles.

Les Oomites centraux sont invites a nous adresser leurs
presentations avant le 31 mars 1931, en vue de la distri-
bution le 1"2 mai 1931.

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

Pour le Comite' international de la Groix-Bouge:

Max HUEEE, president.

1 Decision de la Xe Conference.
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Ratification des Conventions du 27 juillet 1929.
(Deux cent quatre-vingt-quinzieme circulaire aux Comit£» centraux.)

Geneve, 20 Janvier 1931.

Aux Comite's centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge,

Mesdames et Messieurs,

Les Societes de la Croix-Eouge ont realise d'emblee
l'importance que revetaient pour elles les deux Conven-
tions conclues a Geneve en juillet 1929 : la Convention
de Geneve pour Vamelioration du sort des Hesse's et des
malades dans les armies en campagne, par la tache d'auxi-
liaire du Service de sante qu'elle leur confirme en temps
de guerre, aussi bien que par le role humanitaire en temps
de paix qu'elle autorise et protege ; la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, par la consecration
des efforts qu'elles ont accomplis dans ce domaine et
qu'elles seraient appelees a renouveler dans le cadre des
garanties legales nouvelles, en cas de retour d'un conflit
arme.

Au surplus, les rapports presentes a cet egard a la
XIVe Conference de Bruxelles, en octobre 1930, ont
montre" la haute valeur que ces deux Conventions pre"-
sentaient pour l'ceuvre de la Croix-Eouge tout entiere.

Cependant, si les 47 Btats representes a la Conference
diplomatique de Geneve en 1929 ont tous, sans exception,
signe" les pactes nouveaux dans le delai fixe, deux Etats
seulement jusqu'ici les ont munis de leur ratification
constitutionnelle : l'Espagne, qui fut la premiere, ayant
depose" le 6 aout ses instruments de ratification, et la
Suisse qui, apres le vote de son Parlement, vient de faire
de meme en date du 19 decembre dernier. Selon les dis-
positions concordantes des deux Conventions, celles-ci
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entrent en vigueur pour ces deux pays six mois apres,
soit le 19 juin 1931.

II serait hautement a desirer que cet exemple fut suivi
sans delai et que les autres Etats signataires, ratifiant
egalement ces deux pactes, les missent en vigueur chez
eux, leur assurant ainsi le fonctionnement international
pour lequel ils sont faits. Les Conventions de 1864 et de
1906 ont recueilli un nombre particulierement eleve de
ratifications et d'adhesions. II est fort a souhaiter qu'il
en soit de meme pour celles de 1929.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge, selon
le role qui est le sien, se permet done dHnviter instamment
les Comite's centraux a agir aupres de leurs Gouverne-
ments pour les engager a ratifier ou a faire ratifier le plus
tdt possible ces deux Conventions, qui sont toutes a l'hon-
neur de l'humanite'. En ce faisant les Societes de la Croix-
Eouge restent dans leur role et accomplissent la tache
qui, des l'origine, a ete la leur.

Dans l'espoir que vous voudrez bien def^rer au vceu
du Comite" international, que vous partagerez certaine-
ment, et contribuer a la ratification prochaine de ces
Conventions par tous les Etats civilises, nous vous
pre"sentons, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos
sentiments les plus distingu6s.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge :

Max HUBER,

President.

— 64 —



Comito JtxtQrnaf tonal

Situation au 31 decembre 1930
des differents fonds geres par le Comite international

de la Groix-Rouge.

I

Fonds Augusta

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

represents par :

Fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer
federaux 6 % 1921 a 101 y2 %

Fr. 6,090.—
Fr. 112,000.— Cap. Ohemins de

fer federaux 3 y2 % 1899/1902
A.K. a 94,25 % . . . . Fr. 105,560.—

E.M. 2,000.— Cap. Anleihe
Ablosungsschuld des deut-
schen Eeichs mit Auslosungs-
scheinen s/M.1,000.- a 53 % Fr. 3,251.—

Estimation au 31 decembre
1930 Fr. 114,901.—

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

Situation au 31 cWcembre 1930

D6bit Credit
Frais divers . . . 48.70 Disponible au 31
Distribution XIV" d^cembre 1929 9,558.—

Conference, Eevenus de 1930 4,604.70
octobre 1930 .f 9,000.—

Solde disponible J
au 31 d^cembre
1930 5,114.—

Fr. 14,162.70 Fr. 14,162.70

II

Fonds Nightingale

Capital au 31 d^cembre 1929 Fr. 30,403.50
lequel s'est augmente en 1930 :
des revenus de l'exercice » 2,054.60

Fr. 32,458.10
Frais divers . » 12.10

Capital au 31 decembre 1930 . . . . Fr. 32,426.—

repr6sent£ par :
Fr. 29,000.— obi. 4 % F£d6ral 1930

VIIIe a 101 %, 29,290.— passe pour Fr. 29,000.—
Disponible en compte de banque . . » 3,446.—

Fr. 32,446.—
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in
Fonds de Vlmpe'ratrice 8h6Tcen

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

represents par r

5,000.— Cap. Federal 4 %
1922 a 101,15 %. . . . Fr. 5,057.—

100,000.— Cap. Eente suisse
des Chemins de fer 3 % 1890
a 79 % Fr. 79,000.—

170,000.— Cap. Chemins de fer
federaux 3 % % 1899/1902
A.K. a 94,25 % . . . . Fr. 160,225.—

80,000.— Cap. Chemins de fer
Jura-Simplon 2 % % 1894 a
90 % Fr. 72,000.—

Estimation au 31 dScembre 1930
Fr. 316,282.—

(admis pour Fr. 258,000.—)

b) Fonds disponible :

Situation au 31 decembre 1930

D^bit Crtidit
Frais divers . . 62.— Disponible au 31
Distribution du decembre 1929 14,791.—

11 avril 1930. 14,000.— Bevenus de 1930 12,133.—
Solde disponible

au 31 decembre
1930 . . . . 12,862.—

26,924.— . 26,924.—
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Contributions des Soci6t6s nationales
de la Groix-Rouge

au budget et au fonds inalienable du Comite international
de la Croix-Rouge pour l'exercioe 1930.

Sommes recues
(dans leur valeur

nominale)

Afrique du Sud . . .
Albanie
Allemagne
Argentine
Australie.
Autriche
Belgique
Bolivie
Br<5sil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Danemark
Dantzig
Republique dominicaine
Egypte
Equateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis

EM. 6,000.-

Fr. b.5,000.—

Fr.fr. 10,000.—
Fr.fr. 7,134.12

100.—

Liv. egyp.25.—

Finlande . . .
France . . . .
Grande-Bretagne

$ 1,000.—
$ 3,000.—

Fr.fr. 25,000.—
Lg. 105.0.0

a reporter

Pour contribution
au Fondsau budget inalienable

(en francs suisses)

3,692.30

100.—
719.05

1) 2,514.—

2,567.95
2,024.80
1,443.60

514.55
2,000.—

100.—
3) (1,012.65)

643.08
100.—

10,000.—
1) 274.54
1) 5,154.30

15,434.30
1,298.70
4,054.—

2) (2,630.70)

52,635.17

3,692.30

1.013.50

4,705.80

1 Pour 1929.
2 Verse1 en 1931, non compris dans le present total.
3 Verse1 en 1931 pour 1930 et 1931 non compris dans le present total.
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Keports 52,635.17 4,705.80

Grece Fr.fr. 4,000.— 807.65 —-
G u a t e m a l a • •— —
Hongrie — —
Indes 1,840.— —
Islande — —
Italie Lit. 25,000.— 2) 6,531.25 —
Japon 10,000.— —
Lettonie 500.— —
Lithuania 440.50 —
Luxembourg 144.25 —
Mexique 490.67 —
Norvege 2,000.— —
Panama — —
Paraguay — —
Pays-Bas Flor. 1,000.— 2,077.80 —
P^rou — —
Perse 500.— —
Pologne Zloty 4,000.— 2,318.16 .—
Portugal —• —
Koumanie Lei 25,000.— 769.45 —
Salvador 100.— —
Siam 3) (2,100.—) —
Suede 4,000.— —
Suisse 3,000.— —
Tch&soslovaquie . . . — —
Turquie 7,245.— —
U.R.S.S Rbl. 5,000.— 1)13,320.60 —
Uruguay — —
Venezuela 300.— —
Yougoslavie 2,278.95 —

Total: . Fr. 111,299.« 4,705.80

1 Pour 1929.
2 Deduction faite de fr. 200.— pour 10 abonnements a la Revue

Internationale.
3 Verse1 en 1931 pour 1930, non compris le present total.


