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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix*
Rouge fonde* a Geneve en 1863 et consacre* par des decisions
des Conferences internationales des Soci6t6s de la Croix-Rouge,
est constitue" en une association re"gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
se'e 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 trayailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comit6s 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 : 1 impartiality, l'ind^pendance
politique, confessionnelle et 6conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l'̂ 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 Societe"s de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
l'ceuvre de secours aux blesse's de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de 1'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 & utillser dans un testament:

Je soussigni... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Genive,

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 consa-
ere"es a l'accomplissement desatache, sera touj ours tresreconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre,

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Comito Jntornational
Circulaires.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de San Salvador
{Deux cent quarante-neuvitme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, 25 avril 1925.

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

Messieurs,
La Croix-Rouge de San Salvador a ete fondee deja en 1885,

et existe ainsi depuis 40 ans.
L'Etat de San Salvador est signataire de la Convention de

Geneve de 1864 depuis le 30 decembre 1874 1, et de celle de 1906
des le 21 octobre 1911.

Mais ce n'est qu'en 1921 que cette societe s'est mise en rap-
ports avec le Comite international de la Croix-Rouge en vue de
sa reconnaissance officielle. II a fallu quelque temps encore et
quelque correspondance pour arriver a ce que les statuts fussent
en harmonie avec les bases fondamentales de la Croix-Rouge
internationale, et que f ut assure notamment le principe de l'unite
de la Croix-Rouge nationale de San Salvador, — lequel a tou-
jours et^ une condition de la force bienfaisante et du develop-
pement normal de la Croix-Rouge sur un territoire.

Le siege de la societe est a San Salvador.
Par lettre du 6 avril 1925, le secretaire du Conseil supreme

de la Croix-Rouge, M. Cesar V. Miranda, faisant suite a -notre
correspondance de 1921 et 1924, a bien voulu nous communiquer
les statuts rectifies, de"finitivement adoptes, avec la declara-
tion du ministere de 1'Assistance publique du 5 Janvier 1925
reconnaissant la Croix-Rouge de San Salvador comme societe"
d'utilite publique, seule autorisee a se servir du signe et du
nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la Republique.

1 Voy. Bulletin international, t. VI, 1875, p. no.
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Elle remplit done actuellement les conditions essentielles, et
ie Comite international a le grand plaisir de reconnaitre offvdel-
lement et d'accrediter aupres de tons les Comites centraux la Croix-
Rouge de San Salvador comme societe nouvelle, prenant sa place
dans le faisceau international des societes de la Croix-Rouge.

Nous publierons dans le prochain n° du Bulletin international
ses statuts et l'arrete de reconnaissance gouvernementale1 ;
de meme nous ferons connattre la composition de son Comite
central des que nous la connaitrons.

Depuis sa fondation, la societe a seconde le service sanitaire
de l'armee en temps de guerre ; elle a secouru les necessiteux,
les populations frappees de calamites. Dernierement, obeissant
a cette loi de solidarity spontanee qui est un des plus beaux
fleurons de la couronne de la Croix-Rouge, elle est venue en aide
a sa voisine la republique du Honduras, ensanglantee par des
troubles. Un detachement sanitaire compose de medecins et
d'infirmiers, avec tout le materiel necessaire, s'est porte au se-
cours des blesses des deux armees, et tout recemment une
seconde mission est venue apporter des soins et du materiel
aux malades et blesses qui en etaient encore depourvus.

La Croix-Rouge de,San Salvador a ainsi donne deja la preuve
eclatante qu'elle est animee du plus pur esprit de la Croix-Rouge.

C'est done avec toute securite et la plus grande joie que le
Comite international de la Croix-Rouge salue la nouvelle venue,
l'admet au milieu de ses sceurs ainees et la recommande a l'ac-
cueil bienveillant de tous les Comites centraux, tout en formant
les voeux les plus sinceres pour sa prosperite et la continuation
de son action charitable, tant en faveur de ses propres ressortis-
sants que sur le terrain de l'entr'aide internationale.

Veuillez agreer. Monsieur le President, l'assurance de nos sen-
timents les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, president,
vice-president.

1 Voy. ci-dessous, sous San Salvador.
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Xlle Conference Internationale de la Croix-Rouge
(en octobre 1925).

(Deux cent cinqitaniieme circulate aux Comites centraux).

Geneve, 4 mri 1925.

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

Messieurs,
La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge en 1921

a pris la decision suivante : «La forme actuelle des Conferences
internationales doit etre maintenue, mais ces Conferences doi-
vent se reunir plus frequemment que par le passe ». (Resolution
XVI, § 2.)

Le Comite international de la Croix-Rouge, charge de reunir
la Conference subsequente, le fit en 1923. Ce laps de deux an-
nees entre la Xme et la XIme Conference ayant paru satisfaisant,
le Comite international de la Croix-Rouge estime opportun,
pour se conformer au vceu ci-dessus et etant donne l'importance
du programme qu'une prochaine Conference aurait deja a rem-
plir, de convoquer sans retard la XIIme Conference internationale
de la Croix-Rouge.

Cette Conference, qui continuera la serie ofncielle des grandes
assises universelles de la Croix-Rouge, siegera a Geneve au debut
d'octobre 1925. La date exacte vous sera prochainenient commu-
niquee, sit6t fixee.

L'ordre du jour de la XIIme Conference internationale compor-
tera :

I.

Rapports generaux.

A. Rapport du Comite international sur les fonds qu'il admi-
nistre.

Rapport du Comite international sur la periode 1923-
1925 et sur les mandats conferes par la XIme Conference.
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B. Rapports des Comites centraux (1923-1925), ordonnes comme
suit:

1. Activite de guerre ou d'apres-guerre :
a) a l'annee, a l'arriere,
b) relations avec les autorites militaires,
c) eventuellement, activite pendant la guerre civile,
d) activite des Croix-Rouges en faveur des refugies.

2. Activite de paix :
a) sur le terrain national,
b) dans le domaine international (notamment : ceuvre

internationale de secours aux populations frappees de
calamites, resolution VI de la XIme Conference).

II.

Rapports speciaux.

1. Propositions du Comite international.

A. Neutralisation des avions sanitaires. Rapport sur la propo-
sition du gouvernement fran5ais a la XIme Conference
(Compte rendu p. 135).

B. Standardisation du materiel sanitaire :
a) Brancards.
b) Cartes de blesses.
c) Cartouches de pansement.

C. Relations des services de sante militaires et des societes na-
tionales de la Croix-Rouge.

D. La guerre chimique et ses consequences.
E. Etude des mesures propres a diminuer le nombre des « dis-

1 parus » en temps de guerre.
F. Coordination des efforts de 1'assistance privee en faveur des

refugies (Armeniens, Bulgares, Grecs, Russes, Turcs, Albanais).

2. Propositions des Comites centraux.

Les propositions pour les sujets a soumettre a l'etude de la
XIIme Conference devraient parvenir au Comite international
de la Croix-Rouge avant le 1" septembre 1925.
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in.
Organisation internationale de la Croix-Rouge.

Les conditions fixe"es par la resolution I de la XIme Conference
pour la convocation d'une conference internationale, qui exa-
minerait la suite a donner au rapport de la Commission d'etude,
sont-elles remplies ?

II va sans dire que les Comites centraux restent libres de pro-
poser telle adjonction qu'il leur conviendrait a ce projet de pro-
gramme, ainsi que le leur suggere le chiffre 2 du chapitre II.
Mais, le programme comportant deja des questions fort impor-
tantes, le Comite" international se permet de compter sur une
participation de toutes les Societes nationales a cette prochaine
reunion internationale de la Croix-Rouge, qui, comme les pre-
cedentes, doit affirmer la vitalite et l'universalite de leur ceuvre
commune, en soulignant une fois de plus le haut ideal humani-
taire qui est le leur.

C'est dans cette attente que nous vous prions d'agreer, Mes-
sieurs, l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Lettre aux Comites centraux
accompagnant la deux cent cinquantieme circulaire.

Geneve, 4 mai 1925.

Monsieur le President du Comite central de la Croix-
Rouge de

Vous aurez trouve sous le mSme pli une convocation a la XIIme

Conference internationale. Le Comite international de la Croix-
Rouge a juge que le point III de l'ordre du jour necessitait quel-
ques commentaires :
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La XIme Conference internationale a, sur la proposition de
differentes societes nationales de la Croix-Rouge, fixe la proce-
dure a suivre pour l'etude et la solution par les socie'tes natio-
nales elles-memes du probleme de l'organisation internatio-
nale de la Croix-Rouge. Sa premiere resolution est ainsi concue :

« La Conference autorise la Commission des delegues a nommer
une commission de n membres chargee d'etudier l'organisation
internationale de la Croix-Rouge. En cas d'empechement, les
membres de cette commission auront le droit de se faire rem-
placer, d'accord avec le Comite central de leur Croix-Rouge
nationale. Cette commission comprendra en outre un delegue du
Comite international et un delegue du secretariat de la Ligue,
avec droit de vote.D'autre part, elle choisira dans son sein son
president et son secretaire. Elle fixera le lieu et la date de ses
reunions. Elle soumettra son rapport aux socie'tes nationales
de la Croix-Rouge avant le ier avril 1924. »

«Une conference internationale, convoquee conjointement
par le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, examinera la suite a donner a ce rap-
port. Cette conference sera presidee par le president du Comite
international de la Croix-Rouge. »

La Commission d'etude ainsi institute s'est reunie aBruxelles
les ier, 2 et 3 novembre 1923, a Paris les 19, 20 et 21 Janvier
1924. En date du ier fevrier 1924, son president a fait parvenir
aux Societes nationales le rapport qu'elle avait mission de pre-
senter (rapport auquel etait annexe un projet de statuts adopte
par la majorite de cette commission, ainsi qu'un contre-projet
qui avait reuni les suffrages de 4 de ses membres). Les Societes
nationales etaient invitees a adresser leurs observations eventuel-
les avant le 20 mai au secretaire general de la Commission d'etu-
des, de facon que celle-ci put etre convoquee pour sa session
finale avant le ier juin 1924. Cette session fut tenue a la Haye
du 4 au 6 juin.

Conformement a la procedure fixee, le president de la Com-
mission d'etude envoya, le ier novembre 1924, aux Societes na-
tionales le rapport definitif de cette commission '.

1 Rapport et projet de statuts de V Union des Societes de la Croix-
Rouge (avec annexes). Novembre 1924.
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Au meme moment, par lettres du n novembre 1924, le pre-
sident de la Commission d'etude invitait, suivant la decision de
cette commission et la resolution de la XIme Conference, le pre-
sident du Comite international de la Croix-Rouge et le president
du Conseil des gouverneurs de la Ligue des societes de la Croix-
Rouge a convoquer la conference internationale speciale prevue
dans ladite resolution.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge, a
la demande du president de la Commission d'etude se mit im-
mediatement en rapports avec le president du Conseil des
gouverneurs de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, aux fins
de fixer avec lui la date de cette conference speciale et l'envoi
de la convocation qu'ils devaient faire conjointement. Le pre-
sident du Conseil des gouverneurs repondit finalement, par
lettre du 12 mars 1925, a la demande que le president du Co-
mite international de la Croix-Rouge lui avait reiteree en date
du 13 fevrier, sur la priere du president de la Commission d'etude,
par un refus de souscrire a cette convocation conjointe. II moti-
vait son attitude par des considerations critiques sur la valeur
desquelles le Comite international de la Croix-Rouge n'a pas
a se prononcer ici.

II resulte de ce qui precede qu'il y a divergence d'opinions sur
le point de savoir si les conditions prevues par la resolution I de
la XIme Conference pour la convocation de la conference spe-
ciale, envisagee dans le deuxieme paragraphe de la dite resolu-
tion, sont remplies.

Le Comite international de la Croix-Rouge, d'accord avec le
bureau de la Commission d'etude, est d'avis que ces conditions
sont remplies. Le president du Conseil des gouverneurs de la
Ligue des societes de la Croix-Rouge est de l'avis contraire.

Or — puisque Ton a pu et que Ton peut logiquement soutenir

Session de La Haye (4-6 juin 1924). — Conipic rendu sieno-
graphique et Documents. [Brochure speciale].

Session de La Haye (4-6 juin 1924). •— Travaux prepayatoircs.
[Brochure speciale].
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que le moment est venu de convoquer, en execution du voeu
formule par les Societes nationales dans la susdite resolution,
la conference speciale en question — le Comite international
de la Croix-Rouge, respectueux de l'autonomie des Societes
nationales, considere qu'il manquerait a son devoir envers elles
en omettant de leur fournir l'occasion de se prononcer elles-
memes, reunies, sur le point dont il s'agit.

La decision que prendront a ce sujet les Societes nationales a la
XIIme Conference formera le point de depart suffisant et neces-
saire pour le reglement definitif de l'organisation internationale
de la Croix-Rouge.

Preoccupe seulement des interets de l'institution de la Croix-
Rouge, le Comite international restera pret, en tout etatde cause,
a la servir comme il le doit.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de nos sen-
timents les plus distingues.

Le President du Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR.

3me attribution de la m£daille Florence Nightingale.

(Deux cent cinquanle et unieme circulaire aux Coniites centraux.)

Geneve, 12 mai 1925.

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

Messieurs,
Nous vous avons rappele, en mars dernier, par notre 245me

circulaire, que pour la troisieme f ois le Comite international attri-
buerait la medaille Florence Nightingale aux 12 infirmieres
«les plus meritantes », presentees par les societes nationales de
la Croix-Rouge.

Le nombre total des presentations a sensiblement depasse
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le chiffre de 12 medailles, fixe par le reglement pour une distri-
bution tous les deux ans, soit parce que des Comites centraux
ont presente plusieurs candidates, soit meme parce que plus
de 12 pays se sont mis sur les rangs.

Le Comite international, devant des presentations tres inte-
tessantes et des merites incontestables qu'il eut voulu recompen-
ser tous, s'est trouve fort embarrasse. II a, a son grand regret,
du eliminer certaines candidates, en s'inspirant de l'esprit des
fondateurs qui avaient principalement en vue les innrmieres
ayant servi pendant la guerre. La derniere guerre etant encore
tres proche, il lui a paru qu'il pouvait legitimement tenir compte
de cette consideration.

Void, par ordre alphabetique de pays, les innrmieres diplo-
mees auxquelles les 12 medailles ont ete conferees. Nous nous
bornons a indiquer leurs etats de service, sans enumerer leurs
vertus ni leurs merites, ni indiquer les recompenses ou decora-
tions qu'elles ont recues.

ALLEMAGNE :

1. Mme Anna von Zimmermann, infirmiere-chef, nee le 12
septembre 1863 ; Albertinerin volontaire des 1894, dans la
section de Dresde de la societe Albert, diplomee en aout 1909 ;
elle sert depuis 1901 dans la maison mere de la Croix-Rouge
comme infirmiere en chef. Elle a publie plusieurs ouvrages sur
la profession d'infirmiere.

AUTRICHE :

2. MUe Berta Hermine Schwarzott, nee en 1888, fut une des
premieres infirmieres de l'ecole de la Croix-Rouge a Vienne, et
n'a cesse de servir la Croix-Rouge en temps de paix comme en
temps de guerre ; diplomee en decembre 1915, elle a ete attachee
pendant la guerre comme sceur de chirurgie a un lazaret militaire.
Depuis I9i8,elle travaille dans le nouvel etablissement de tuber-
culeux de Gmunden.

BELGIQUE :

3. Mlle Juliette Parmentier, nee en 1885, diplomee en 1914 de
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l'ecole d'infirmieres Sainte Camille ; en 1921, de la Maternite
universitaire de Bruxelles ; fut attachee pendant toute la guerre
aux hopitaux de l'armee, puis fut appelee comme chef-infir-
miere a l'hopital de Saint-Luc a Tokio, oil elle eut a soigner les
victimes du tremblement de terre de 1923.

ESPAGNE :

4. Mme Maria del Carmen Angolotti y Mesa, duchesse de la
Victoria, diplome d'infirmiere de 2me classe en avril 1918, et de
ire classe en juin 1920 ; fut directrice de l'hdpital de San Jose
y Santa Adela au siege central de la Croix-Rouge a Madrid,
puis, en juin 1924, fut nominee inspectrice generate de la Croix-
Rouge au Maroc.

ETATS-UNIS :

5. MUe Lucy Minnigerode, diplomee de l'ecole d'infirmieres,
hdpital Bellevue a New-York City en 1893 ; a servi dans les
hopitaux americains et a Kiev en 1915, attachee au quartier
general en aout 1917, puis inspectrice d'hopitaux des 1918, et
directrice du service des nurses dans le departement de la
Sante des Etats-Unis.

FINLANDE :

6. Mme la baronne Sophie Mannerheim, nee en 1863, a suivi
les cours de l'hopital St.-Thomas a Londres de 1899 a 1902 et
recu deux diplomes de cet h6pital; infirmiere en chef de la cli-
nique chirurgicale, elle s'est consacree au developpement des
h6pitaux en Finlande, a organise l'ecole des infirmieres et trans-
forme l'organisation de cette profession dans ce pays ; presidente
de VInternational Council of Nurses de 1922-1925.

FRANCE :

7. Mlle Helene Moulin, infirmiere-major, de l'Association des
Dames francaises, nee en 1872, diplomee de cette Association ;
a servi dans les ambulances et hopitaux pendant la guerre des
1914, fut faite prisonniere et est restee attachee a l'armee jus-
qu'en 1919.
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JAPON :

8. Les documents detailles a l'appui de la presentation n'etant
pas encore arrives, le Comite international de la Croix-Rouge
fera connaitre ulterieurement les qualifications de l'infirmiere
elue *.

LATVIE :

9. Mlle Marta Celmin, dipl6mee au debut de la guerre, a rem-
pli les fonctions d'infirmiere pendant toute la guerre a Grodno,
Riga, Dorpat, se repliant avec les tirailleurs lettons ; nominee
infirmiere en chef de la Croix-Rouge de Riga, lors de l'attaque
de Bermondt; elle dirige depuis 1921 l'association des infir-
mieres de la Croix-Rouge latvienne et la section de Secours aux
enfants.

POLOGNE :

10. MUe Louise Sternlieb, nee en 1894, infirmiere diplomee des
septembre 1912 ; travailla sans interruption depuis le debut de
la grande guerre, d'abord en Autriche, puis en Pologne ; fut
faite prisonniere de 1915 a 1917 ; elle se voue depuis la fin des
hostilites au soin des victimes de maladies mentales et infec-
tieuses.

ROYAUME S. C. S. (Serbie) :

11. •}• Mme la generate Lioubitza Loukowitch (1858-1915),
diplomee de I'h6pital central militaire de Belgrade, presidente
de l'« CEuvre des sceurs serbes »; a servi pendant les guerres bal-
kaniques, serbo-bulgare et mondiale, secourant les blesses ser-
bes comme les blesses des armees ennemies ; lors de l'epidemie
de typhus exanthematique au printemps 1915, elle s'installa a
Valdejo, centre de l'epidemie, fut atteinte de la maladie et y
succomba peu apres, victime de son esprit de sacrifice.

TCHECOSLOVAQUIE :

12. Mlle Jindra Tilsova, nee en 1885, dipl6mee en 1920 de

Voy. ci-dessous.
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l'ecole d'infirmieres de Prague, active depuis 1913 dans les
hopitaux en Bohlme et au sanatorium de Podoli; apres la
guerre a travaille plus specialement a secourir la population de
la Russie sous-carpathique, trois fois ravagee par la guerre.

Les medailles au nom des infirmieres designees ci-dessus vont
etre gravees, et seront alors envoyees aux Comites centraux des
Croix-Rouges qui ont presente leurs candidatures. Ceux-ci vou-
dront bien assurer a la remise de la medaille le caractere de
solennite qu'ont souhaite les fondateurs, en raison de la haute
valeur de la distinction conferee.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nOs sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Note complementaire. Les renseignements attendus du Japon
etant arrives, nous pouvons indiquer le nom de l'infirmiere
japonaise elue.

JAPON :

8. Mlle Iku Todoriki nee en 1873, suivit l'ecole d'infirmieres
de l'Hopital central de la Croix-Rouge et obtint son dipl6me
en 1899, apres trois ans d'etudes ; servit pendant la guerre
russo-japonaise en 1904-1905, a bord d'un navire-h6pital ;
fut appelee en 1911 a soigner S. M. l'imperatrice comme garde-
malades ; apres la guerre, elle reprit son service a I'h6pital du
Comite central de la Croix-Rouge ; de 1919 a 1920, elle prit part
a l'expedition de Siberie et soigna de nombreux blesses; elle
representera en 1925 le Japon a la Conference internationale
des infirmieres qui doit se tenir a Helsingsfors.
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XII"" Conference Internationale de la Croix-Rouge.

(Deux cent cinquante-deuxieme circulaire aux Comites centraux.)

GENEVE, 15 mai 1925

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

Messieurs,
Comme suite a notre 25Ome circulaire, convoquant la XIIme

Conference, nous avons l'honneur de vous adresser les informa-
tions suivantes :

I. — DATE. — La date fixee pour l'ouverture de la XIIme

Conference est le mereredi 7 octobre 1925.
Le matin aura lieu la premiere seance de la Commis-

sion des delegues. L'apres-midi se tiendra la premiere
seance pleniere.

Messieurs les delegues et invites sont pries de venir
s'inscrire et retirer leurs cartes au siege du Comite
international de la Croix-Rouge, 1, promenade du
Pin, le mardi 6 octobre, dans l'apres-midi. Us y trou-
veront toutes informations utiles et y recevront le
programme definitif et les documents officiels de la
Conference.

II. — DELEGUES. COMMISSION SPECIALE DES DELEGUES. —

Nous vous prions, Messieurs, de bien vouloir nous faire
connaitre le plus t6t possible les noms et qualites de
vos dele'gues, afin que nous puissions en dresser la
liste et eventuellement leur faire parvenir les docu-
ments qui pourraient leur etre envoyes d'avance.

Veuillez nous indiquer en m6me temps lequel
d'entre eux est designe pour faire partie de la Commis-
sion spe'eiale des dele'gue's, prevue aux articles 12 et
suivants du reglement des Conferences. II parait
opportun, comme a la XIme Conference, de limiter
a un dele'gue' par pays le nombre des membres de cette
Commission, en vue de faciliter son important travail
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et de rendre plus rapides ses deliberations. Maintenant
qu'il existe plus de 50 Societes nationales officielle-
ment reconnues, une participation plus nombreuse
alourdirait trop son fonctionnement.

III. — RAPPORTS GENERAUX ET RAPPORTS SPECIAUX. —

Nous avons rappele dans notre circulaire de convo-
cation, comme en 1923, l'ordre qu'il serait avantageux
de voir adopter par les Societes nationales pour les
differents chapitres de leurs rapports generaux, et
nous nous permettons d'insister pour que cet ordre
soit suivi, afin de faciliter 1'examen et la comparaison
de ces rapports.

II importe que ces rapports generaux, de meme que
les rapports speciaux sur les questions figurant a l'or-
dre du jour, nous parviennent avant le 22 septembre,
faute de quoi, ils risqueraient, aux termes de l'art. 11
du reglement, de n'etre point discutes a la Conference.

Le nombre d'exemplaires qu'il est necessaire de
mettre a notre disposition pour l'expedition aux Socie-
tes nationales ou la distribution aux delegues a la
Conference est de 200 pour chaque rapport.

IV. — PROGRAMME DE LA CONFERENCE. — Nous vous serions
obliges de nous communiquer dans le plus bref delai
et en tous cas avant le ier septembre, les sujets que vous
proposeriez d'ajouter a l'ordre du jour, en vue de
nous permettre d'arreter definitivement le programme.
Les rapports relatif s aux nouvelles questions devraient
nous parvenir egalement avant le 22 septembre.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note des commu-
nications contenues dans la presente circulaire, et vous presen-
tons, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,
Paul DES GOUTTES, President.

Vice-president.
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Xlle Conference internationale de la Croix-Rouge.

Standardisation du materiel sanitaire.

{Deux cent cinquante-troisibme circulaire aux Comites centvaux.)

Geneve, 16 mai 1925.
A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux

de la Croix-Rouge

Messieurs,
Vous avez recu en son temps notre 246me circulaire, par laquelle

nous vous exposions l'inte're't qu'il y aurait a etudier la standar-
risation de certains gabarits et de certains types d'objets dans
le domaine du materiel sanitaire. Nous vous prions de nous en-
voyer les modeles des brancards et des dispositif s de suspension
en usage dans votre pays, ainsi que des exemplaires de la carte
de blesses employee dans votre armee.

Ces echantillons doivent servir aux experiences et aux etudes
techniques d'une commission internationale d'experts, chargee
de rechercher les solutions pratiques du probleme de la stan-
dardisation.

Nous vous demandions en me'ine temps de bien vouloir desi-
gner le ou les experts que votre Comite central et le service de
Sante de votre pays delegueraient pour f aire partie de la susdite
commission.

Nous vous confirmons cette circulaire. Toutefois, le Comite
international ayant depuis decide de convoquer pour octobre
prochain a Geneve la XIIme Conference internationale de la
Croix-Rouge, il nous a paru preferable, pour eviter la multipli-
cation des reunions internationales et des deplacements b'ex-
perts de renoncer a reunir ceux-ci en session speciale, mais de
soumettre le probleme a la Conference elle-me'ine. Celle-ci cons-
tituera avec les techniciens qu'elle comprendra dans son sein la
commission competente dont parlait notre 246me circulaire.
Ce sera la commission qui aura a s'occuper du point B, titre II
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de l'ordre du jour de la Conference (standardisation du materiel
sanitaire).

D'autre part, nous envisageons d'organiser pendant la XIIme

Conference une exposition de materiel sanitaire comprenant,
outre les objets touchant au probleme de la standardisation, tous
ceux ayant rapport aux autres questions figurant au programme
de la Conference.

Une prochaine circulaire vous fera part de notre decision a cet
egard et vous fournira toutes precisions necessaires.

Nous comptons, en tous cas, que vous voudrez bien nous en-
voyer a temps le materiel demande par notre 246me circulaire et
nous indiquer les experts designes par vous pour l'etude de la
standarisation, et vous prions, Messieurs, d'agreer l'assurance de
nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Xlle Conference Internationale de la Croix-Ronge.

Exposition Internationale de materiel sanitaire.

(Deux cent cinquante-quatrieme circulaire aux Comites centranx.)

Geneve, 22 mai 1925.

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

Messieurs,
Nous vous infiormions, dans notre derniere circulaire n° 253,

que nous envisagions d'organiser, pendant la XIIme Conference
une exposition de Materiel sanitaire ayant rapport aux questions
figurant au programme de la Conference. L'organisation de cette
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exposition a ete decidee, et nous avons l'honneur de vous prier
de trouver ci-dessous toutes informations y relatives :

A. Materiel expose.

1. Brancards, gouttieres, etc., pour le portage des blesses et
malades.

2. Appareils de suspension des dits.
3. Vehicules amenages pour le transport ou les soins des

blesses et malades. (Brouettes, cycles, traineaux, motos-cycles,
voitures d'ambulance a traction animate ou mecanique,
voitures chirurgicales, de radiologie, de disinfection, etc.,
avions ou fuselages, maquettes ou sections grandeur naturelle
de wagons de chemin de fer, peniches, etc.)

4. Materiel destine" aux secours d'urgence en cas de calamites.
5. Masques et appareils de protection contre les gaz, eventuel-

lement utilisables par la population civile.
6. Divers systemes de plaques d'identite1, cartes de blesses,

etc.
7. Paquets ou cartouches de pansement individuel.
8. Modeles reduits, plans, photographies, documents descrip-

tifs, etc., d'appareils ou objets dont des specimens ne pour-
raient etre envoyes a l'expostition.

B. Exposants.

Seront admis comme exposants :
a) Les societes nationales de la Croix-Rouge.
b) Les services de Sante des armees.
c) Les constructeurs et fabricants de materiel sanitaire
entrant dans les categories sus-indiquees, pourvu que
ceux-ci justifient de l'agrement de la Croix-Rouge ou du
service de Sante de leurs pays respectif s.

La commission de I'exposition se reserve le droit d'ecarter
totde proposition ou tout envoi de materiel ne rentrant pas
dans le cadre de Vexposition.
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C. Locaux et-terrains de Vexposition.

L'exposition sera installee dans les locaux et la cour de la
caserne de Geneve. Elle sera ouverte au public moyennant une
finance d'entree.

La superficie des locaux fermes a disposition est d'environ
2,200 metres carres, celle de la cour de 15,000 metres carres.

Les avions en etat de vol seront abrites dans les hangars du
terrain d'aviation de Cointrin, en vue de prendre part aux
demonstrations de chargement et de vol qui auront lieu au cours
de la Conference.

D. Stands. Emplacement. Conditions de location.

Les stands seront installes par nos soins, selon le metrage de-
mande par les exposants, sous reserve de la place disponible.
La hauteur de la paroi du fond, sur laquelle sera inscrit le nom
de l'exposant, sera de 2,50 m. ; celle des parois laterales de
1,75 m. Le cout de leur etablissement est compris dans les
prix de location indiques ci-dessous.

L'amenagement dans les stands de tables ou tablettes que
desireraient les exposants sera effectue, selon les mesures indi-
quees par eux, par nos soins et a. leurs frais.

Le prix fixe pour la location des stands est :
Pour les societes nationales de la Croix-Rouge et les ser-

vices de Sante, 10.— francs suisses le metre carre.
Pour les exposants prives, 25. —.
Des reductions importantes sur ces prix de bases seront con-

senties suivant la surface occupee en sus de 10 metres carres :

de 11 a 25 metres carres 5 %
de 26 a 50 » » 10 %
de 51 a 100 » » 25 %

D'autre part, une reduction de 30 % sera accordee aux expo-
sants pour le materiel place dans les locaux non amenages en
stands {boxes) et reserves aux ve"hicules, petites tentes et autre
materiel encombrant.
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Pour les expositions en plein air, le terrain sera loue par par-
celles avec reduction de 50 % sur les prix decroissants indiques
ci-dessus.

Les parois disponibles des salles pourront etre louees au prix
de 5.— francs suisses le metre carre, pour l'exposition des
documents, plans, photographies, etc.

En ce qui concerne le garage des avions, devant evoluer au
champ d'aviation, il n'est pas prevu de prix de location.

La commission de l'exposition envisage de ristourner l'ex-
cedent des recettes realisees par l'exposition aux societes na-
tionales de la Croix-Rouge et aux services de Sante y ayant par-
ticipe, au prorata de la location payee par eux.

E. Expeditions. Formalites de douanes.

Le materiel envoye par les exposants devra 6tre adresse •'
Commission de I'Exposition internationale de Materiel sanitaire

Caserne de Geneve, GENEVE (Suisse)

et le port paye par eux jusqu'a l'emplacement de l'exposition.

Ce materiel leur sera reexpedie par nous, s'ils le desirent, a
leurs frais et risques, et suivant la voie qu'ils auront employee
pour l'envoi ou toute autre indiquee par eux.

La commission de l'exposition communiquera en temps utile
aux exposants les instructions relatives aux formalites de
douane en Suisse. Ces formalites seront reduites au strict mini-
mum du fait que la caserne sera consideree comme « port franc »
pendant toute la duree de l'exposition.

F. Surveillance et assurance.

La commission de l'exposition ne sera responsable du materiel
qu'a partir de sa reception au lieu de l'exposition. Elle se chargera
de la surveillance generale et assurera le materiel expose contre
l'incendie.

G. Inscriptions.

Les inscriptions pour la participation a l'exposition interna-
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tionale de materiel sanitaire doivent §tre envoyees avant le
15 juillet 1925, a la :

Commission de V Exposition internationale de Materiel
sanitaire. Comite international de la Croix-Rouge.

i , Promenade du Pin, GENEVE (Suisse)
(Adresse telegraphique : INTERCROIROUGE GENEVE)

Priere d'utiliser le formulaire I et de transmettre aux construc-
teurs ou. fabricants interesses les formulaires II ci-joints, qui doi-
vent 6tre remplis exactement sous toutes les rubriques.

Pour tous renseignements complementaires, s'adresser a
la dite commission.

Dans l'espoir qu'une telle exposition affirmera tout l'interet
que presente une vue d'ensemble sur les progres realises dans
certaines branches de l'equipement sanitaire, au moment oil
un grand nombre de services de Sante et de societes de la Croix-
Rouge reconstituent et ameliorent leurs stocks de materiel,
nous vous prions d'agreer, Messieurs, nos salutations les plus
distinguees.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Annexes : Formulaires d'inscription.

Trains sanitaires.

Le Comite international a entrepris recemment aupres d'un
certain nombre de Croix-Rouges nationales et de departements
competents une enquete concernant l'organisation des trains
sanitaires durant et apres la guerre, et l'installation technique
des divers wagons affectes a ce service.
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Le Comite a re$u jusqu'ici les reponses suivantes :
La Croix-Rouge britannique signale, en date du ier mai,

que d'apres une communication qu'elle vient de recevoir des
services medicaux de l'armee.la question des trains sanitaires
est actuellement a l'etude au War Office et que le type du train-
h&pital qui sera adopte pour l'avenir n'a pas ete definitivement
fixe.

D'autre part, le manuel du Royal Army Medical Corps Trai-
ning de 1911 fournit des instructions detaill^es sur les trains-
ambulances et l'organisation du transport des blesses par che-
mins de fer (art. 259, 350 a 356).

La Croix-Rouge de Belgique ecrit, le 7 avril, qu'elle rassemble
actuellement sa documentation sur cette question et qu'elle
la f era parvenir prochainement au Comite.

En Espagne, suivant une lettre de la Croix-Rouge espagnole,
datee du 18 avril, les trains sanitaires ne fonctionnent pas de
facon permanente mais uniquement en cas de guerre. II existe
actuellement dans ce pays un navire et trois trains sanitaires ;
le navire est pourvu de cabines adaptees aux besoins des bles-
ses et malades, de salles d'operations, de pansement et de desin-
fection, d'une pharmacie, etc. II est dote de tout le materiel ne-
cessaire, ainsi que des ustensiles et des instruments de chirurgie.

Les trains sont composes de wagons munis de lits portatifs
suspendus et comprenant les salles d'operations et de panse-
ment necessaires au service.

Le navire et chacun des trains sont diriges par un medecin-
major qui a sous ses ordres un capitaine du service medical, un
chef de l'intendance militaire et un aum6nier, ainsi que le per-
sonnel sanitaire et auxiliaire necessaire.

La Croix-Rouge esthonienne, dans un rapport recemment
publie, mentionne les services rendus par les trains sanitaires
organises par cette societe. Durant la guerre ces convois evacue-
rent 43,463 blesses et malades. Apres la guerre 28,020 refugies
et rapatries y furent transportes ; leurs wagons, au- nombre
de 14 furent installes et amenages par les soins de la Croix-Rouge
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esthonienne, afin de remplacer les transports sanitaires improvises
qui circulaient precedemment. Deux types de wagons furent
choisis, l'un garni de suspensions speciales et pouvant transporter
de 12 a 20 grands blesses ; l'autre pouvant contenir 60 blesses
moins gravement atteints. Chaque train est muni du materiel
necessaire pour les pansements, soins aux malades, etc. II est
dirige par un medecin, ayant sous ses ordres un certain nombre
d'infirmiers.

La direction du service de Sante du ministere de la Guerre a
Paris, ecrit, le 11 avril, qu'elle mettra, dans les bureaux du
ministere de la Guerre, a la disposition des representants du
Comite international de la Croix-Rouge, la documentation con-
siderable qu'il possede sur l'organisation et le fonctionnement
des trains sanitaires.

II faut mentionner en outre que le n° 82 bis des Notices du
service de Sante en campagne (15 novembre 1915) consacre un
chapitre a l'organisation et a l'evacuation des malades et bles-
ses, l'evacuation par voie ferre"e, trains sanitaires permanents
et improvises, installation des appareils de suspension des bran-
cards dans les trains sanitaires improvises, etc.

Par lettre en date du 16 avril, la Croix-Rouge neerlandaise
informe le Comite qu'il n'existe pas actuellement de trains sani-
taires en Hollande. Pendant la guerre on utilisait des wagons
de marchandises adaptes au transport des blesses. Plusieurs
trains furent transformed ainsi par le service sanitaire mili-
taire.

La Croix-Rouge neerlandaise a de son c6te installe un train
sanitaire qui fut offert au gouvernement n^erlandais. Ce train
possedait un wagon amenage en cuisine et un autre transforme
en salle de pansement. Ces divers convois ont e~te demontes
apres la guerre.

Le comite national institue pour mettre a la disposition du
gouvernement neerlandais des trains sanitaires, a installe
en outre deux trains complets comportant chacun 15 wagons.

Deux brochures, actuellement epuisees, ont ete publiees par
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cette institution et fournissent la description detaillee des
convois et les photographies des diverses installations de ces
trains.

La Croix-Rouge suedoise annonce, le 8 avril, qu'elle a charge
un membre de son secretariat d'elaborer un rapport sur la ques-
tion des trains sanitaires, rapport qui sera remis au Comite
en juin 1925.

En Suisse, la direction des chemins de fer federaux, en date
du 21 avril, donne des renseignements sur la composition des
trains sanitaires utilises de 1915 a 1920 pour le transport des
prisonniers de guerre, malades ou blesses sur les parcours sui-
vants : Constance-Come et retour, Feldkirch-Dornbirn-Come
et retour, Constance-Lyon et retour, Feldkirch-Dornbirn-Lyon
et retour et Spezzia-Constance.

Ces trains etaient composes en general de deux fourgons,
d'une voiture de voyageurs de 3me classe (servant de bureau),
d'une voiture de voyageurs de ire et 2me classe (affectes au com-
mandement du train) et d'un certain nombre de voitures sani-
taires munies de brancards suspendus et de voitures de 2me

classe.
Le Manuel pour les services de sante de Varmee jederale suisse

fournit de son c6te des indications sur le transport des malades
et blesses par chemins de fer (chap. 9, § 6.)

La Croix-Rouge tchecoslovaque, en date du 16 avril, trans-
met la publication detaillee qu'elle a consacree a la description
de son train sanitaire et qui accompagne les plans et les photo-
graphies de chacun des wagons (infirmerie, salle d'operation,
cuisine, bains, bureau, pharmacie, douches, disinfection, labo-
ratoire bacte'riologique, etc.). Ce train sanitaire comporte 25 wa-
gons ; il peut etre utilise soit pour la lutte contre les epidemies,
soit en cas de grande catastrophe et de guerre1.

1 Voy. Bulletin international, octobre 1924, t. LV, p. 851.
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