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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-Eouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Bouge, est constitue en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

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

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Bouge a
pour but: de travailler au maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux ; de servir
d organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir:
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite de la Croix-Eouge et l'ega-
lite 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 calamites
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes 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 \m
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts, le Comit6 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 liguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(Ifeu, date et signature),

Le Comit6 international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a raccomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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A1TX ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE.

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

(3e lettre-circulaire)

Geneve, 5 decembre 1928.

Comme suite a sa circulaire du l e r feVrier dernier, le
Comite" international de la Croix-Eouge a l'honneur de
vous envoyer sous ce pli:

1) Le compte rendu de la 3e session de la Commission
permanente internationale de standardisation de
materiel sanitaire (Geneve, 16-23 juillet 1928).

2) Le rapport pre"sente" par le general Marotte, au
nom de la Commission internationale de standardi-
sation de materiel sanitaire, a la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge a la Haye.

3) Le proces-verbal de la stance du 26 octobre de la
XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
ou ont e"te" traite"es les questions relatives au
materiel sanitaire. — Nous attirons spe'cialement
votre attention sur les exposes faits a cette stance
du 26 octobre par le repre"sentant du gouvernement
francais, general Marotte, et par le representant
du gouvernement espagnol, It-colonel Van Baum-
berghen, et sur les resolutions adoptees par la
Conference, a la suite de ces deux rapports.
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Les nombreuses et importantes re"ponses envoyees par
les gouvernements au Comity international, a la suite
de sa circulaire du l e r feVrier 1928, lui font bien augurer
de l'accueil reserve" a cette troisieme circulaire.

I. Suite donne'e aux resolutions de la Commission de
standardisation. — Les gouvernements de Belgique,
Danemark, Bgypte, Espagne, France, Italie, Mexique,
Norvege, Pologne, Siam, Suede, Turquie, ont deja fait
connaitre leur opinion sur les resolutions vote"es au cours
des premiere et deuxieme sessions de la Commission
permanente internationale de standardisation. Leurs
re"ponses sont publie"es dans le compte rendu de la
3e session, (pages 40 a 63).

Les resolutions votees lors de la 3e session de la Commis-
sion, et ententes par la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, seront certainement l'objet d'un
examen attentif de la part des gouvernements de tous
pays.

II. Programme de la 4e session de la Commission
internationale de standardisation. — La Commission
permanente internationale de standardisation a, dans sa
3e session, affirme son caractere permanent, et a decide
de se r^unir, en principe, une fois par an. Au cours de la
4e session qui doit se re"unir avant la fin de l'annee 1929,
seraient traite"es les questions suivantes :

1. Adaptation du brancard de campagne standardise
sur roues (rapporteur: le repre"sentant de la
Belgique).

2. Adaptation du brancard de campagne standardise
sur skis (rapporteur: le repre"sentant de 1'ILE.S.S.).

3. Adaptation du brancard de campagne standardise
comme lit et table d'operation (rapporteur: le
repre"sentant de l'Allemagne).
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4. Adaptation a l'avion du brancard de campagne
standardise (rapporteur : le general Baduel, Italie).

5. Etude preliminaire de la voiture sanitaire (rap-
porteur : le colonel Dr Saidac, Boumanie).

En vue de fournir aux experts charges de presenter un
rapport sur ces questions une documentation aussi com-
plete que possible, nous vous prions de bien vouloir leur
faire parvenir tous memoires ou publications emanant de
votre Service de sante qui vous paraitraient de nature a
faciliter leur travail, ainsi que des echantillons du materiel
mis a l'e'tude (modeles re"glementaires ou a l'essai).

Materiel a envoyer :

Chariot porte-brancard, roue deta-
chable s'adaptant au brancard de
campagne, etc.

Trameau, luge, skis accouples et
appareils porteurs sur neige, du bran-
card de campagne. (Particulierement
urgent pour pouvoir proceder aux
experiences pendant l'hiver).

Pieds fixes ou pliants, destines a
supporter le brancard de campagne
pour servir de lit et de table d'opera-
tion.

Coupe et plans cotes d'avions sani-
taires (photographies).

Coupe et plans cot^s de voitures
sanitaires (photographies).

Adresse :

M. le chef du Service de
sante de l'armee beige, Bruxel-
les.

M. le chef du Service de
sante de l'arm^e de l'U.R.
S.S., Moscou.

M. le chef du Service de
sante de Pann6e allemande,
Berlin.

Le general C6sar Baduel,
directeur general de la Croix-
Bouge italienne, 12 via Tos-
cana, Rome.

Le colonel Dr Sai'dac, chef
de l'Hopital Regina Elisa-
beta, Bucarest.

III. Concours. — Le Comite" international envisage,
conforme'ment a la demande de la Commission perma-
nente, l'organisation de concours dotes de me'dailles au
sujet des trois premiers points du programme de la
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4e session, ainsi que sur le paquet de pansement indi-
viduel standardise. Une circulaire sera envoye"e en temps
voulu a ce sujet.

IV. Situation financiere. — Les subventions accorde"es
par les gouvernements a l'Institut international d'e"tudes
de materiel sanitaire sont les suivantes :

Contributions des gouvernements a VI.E.M.S.
depuis sa fondation :

Janvier 1927 Suede Fr. 500.—
Mai » Suede » 550.—
Mai » Boumanie » 500.—
Juillet » Boyaume S.H.S. » 860.70
Octobre » ISTorvege » 544.40
Novembre » France » 3,093.05
Janvier 1928 Egypte » 500.50
Fe>rier » Japon » 3,645.—
Juillet » Norvege » 553.70
Juillet » Danemark » 555.20
Aout » Boumanie » 500.—
Octobre » Suede » 550.—
Octobre » Egypte » 500.—

Fr. 12,852.55

Le Comite international est profondement reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
qui, sans attendre la sanction du vote de la XI I I e Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge, n'ont pas hesite
a subventionner l'Institut international d'etudes de mate-
riel sanitaire. II veut esperer que ces subventions seront
chaque annee plus nombreuses et permettront d'asseoir
definitivement le budget de cet Institut. II enregistre
avec une vive satisfaction l'attribution qui lui a e'te' faite
par la XII I e Conference internationale d'une somme
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prelev^e sur les revenus du Fonds Augusta, temoignage
tangible de l'interet manifesto par la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge au travail effectue.

Le Comity international a l'honneur de vous presenter
l'assurance de sa tres haute consideration.

Pour le Comite international de la Groix-Bouge :
Dr Albert BEVERDIN, Max HUBEK,

Vice-president. President.

Cyclone aux Antilles.

Par lettre en date du 27 novembre, la Ligue des Society
de la Croix-Eouge a informe le Comite international qu'a
la suite de l'appel qui fut adresse, au nom des deux insti-
tutions, aux Croix-Bouges de l'Amerique latine, de nou-
veaux dons lui etaient parvenus pour les victimes du
cyclone des Antilles et des iles Bahama.

La Croix-Eouge uruguayenne a fait parvenir au Secre-
tariat de la Ligue un don de 250 francs, et la Croix-Eouge
colombienne un don de 2,500 francs.

Vers la sante.
Sommaire du numero de novembre : Numero special

de la Croix-Eouge de la jeunesse. Message d'un jeune a la
jeunesse, par Howard Harrison. — Chers amis inconnus,
par M. Louis Picalausa. — Messine, berceau tragique
d'une grande ide"e. — La sorciere de Paques, par Mme

Selma Lagerlof. — Souvenirs d'exposition, par le Dr

Wilhelm Viola. — Les echanges fraternels des revues
de la Croix-Bouge de la jeunesse. Les cercles universi-
taires de la Croix-Bouge, par M. A. Neuman. — Contre
l'ignorance, par Mme C. Wilson Stewart. — Quelques
opinions sur la Croix-Eouge de la jeunesse. — De mois
en mois. — Eevue des revues et des livres.
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