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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2.— Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statute de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour b u t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

natlonales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
gpecialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteneurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des catamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

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

Formule a utiliser dans an testament :

Je soussigne4... declare liguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

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 l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Cornpte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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AUX ETATS SIGNATAIKES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Travaux de l'Institut international d'etudes
du materiel sanitaire.

(11e lettre -circulaire)

Geneve, le 15 Janvier 1937.
K22, rue de Lausanne.

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

1) Le compte rendu de la l l e session de la Commission
internationale permanente d'etudes du materiel
sanitaire, tenue a Geneve du 5 au 12 octobre 1936 ;

2) Le reglement du concours sur le bandage he"mo-
statique organist a la demande de la Commission
pour 1937.

II recommande a votre bienveillante attention ce qui
suit :

I. Rapports.

Des sept questions porte"es a l'ordre du jour de la
l l e session, six ont donne lieu a des rapports qui sont
imprimis dans le compte rendu pre"cite" :

1) Eapport des Pays-Bas sur le transport des blessed
et malades par chemin de fer ; rapport de la Suisse
sur le transport des blesses et malades par auto-
motrices.
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2) Eapport de la Eoumanie sur l'equipement sani-
taire individuel subalterne des Services de sante
au combat.

3) Le rapport definitif de l'U.E.S.S. sur l'epouillage
en campagne n'a pas ete presente a la session,
et son representant n'a pas pris part aux travaux
de la Commission. Le colonel Thomann, pharma-
cien-chef de l'arm^e suisse, a bien voulu, au pied
leve, presenter une etude succincte de la question.

4) Etude reprise par la France de la fiche d'hospita-
lisation et de la pochette-fiche d'evacuation.

5) Etude preliminaire de l'AUemagne sur l'eclairage
dans le service sanitaire de l'avant.

6) Fixation des conditions generates du concours pour
le bandage h^mostatique.

II . Collaboration de la Commission avec le Comite
permanent des Congres internationaux de me'deeine

et de pharmacie militaires.
*

La session precedente avait entendu un rapport de
la France sur la modification des statuts de la Commis-
sion. Ce rapport, base sur la XXXVe resolution de la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, tenue
a Tokio en 1934, a eu pour consequence, comme le pre-
voyait la resolution precitee, .un echange de vues entre
la Commission internationale d'^tudes du materiel sani-
taire et le Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaires. Une seance
commune aux deux institutions a eu lieu le lundi
12 octobre. Les conclusions presentees par la Commission
et par le Comite permanent font bien augurer de l'harmo-
nieuse collaboration qui s'est deja manifested dans le
passe et doit s'affirmer encore dans l'avenir.
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III. Locaux.

Les collections de materiel sanitaire, donn^es par les
diffe'rents Gouvernements et par plusieurs Societes
nationales de la Croix-Rouge, ainsi que par des parti-
culiers, a l'Institut international d'etudes du materiel
sanitaire, etaient depuis 1933 expos^es de fagon insuffi-
sante dans les sous-sols et dans une annexe de la Villa
Moynier. La Commission Internationale d'etudes du mate-
riel sanitaire avait exprime a plusieurs reprises ses regrets
de voir se prolonger une installation provisoire inade-
quate. Diverses solutions etudiees les anne"es pre"c£dentes
par le Comite international n'avaient pu etre retenues,
ne donnant pas entiere satisfaction. Au cours de la
XIe session, le Comity international invita la Commission
d'etudes de materiel sanitaire a visiter des locaux dans
le voisinage de la Tilla Moynier. La Commission avait a
choisir entre deux batiments; elle s'est prononc^e a
l'unanimite en faveur de trois vastes pieces situe"es au
rez-de-ehauss6e de l'ancien batiment de la Conference
du d^sarmement, prec6demment occupies par la Biblio-
theque de la Societe des Nations.

En vertu de cette decision, le Comity international
a signd un bail avec le D6partement des travaux publics
de la R&publique et Canton de Geneve, qui lui assure la
jouissance de ces locaux moyennant un loyer annuel de
fr. 1,000.—, chauffage et e"clairage compris. Les collec-
tions de l'Institut ont e"te" transferees dans les nouveaux
locaux en decembre 1936 et en Janvier 1937.

IV. Programme de la XII6 session (octobre 1937).

1) Etude preiiminaire sur les moyens d'examen et
de desinfection de l'eau dans les troupes en cam-
pagne. (Rapporteur : Pologne.)
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2) Etude definitive sur l'eclairage dans le service
sanitaire de l'avant (Eapporteur : Allemagne.)

3) Etude definitive sur l'epouillage des troupes dans
la zone de l'avant. (Eapporteur : Suisse.)

4) Etude prelimmaire sur l'antiseptique de campagne.
(Eapporteur : Eoumanie.)

N. B. — Des questionnaires seront envoyes incessam-
ment aux differents Services de sante des armies pour
leur indiquer les points sur lesquels les rapporteurs
seraient heureux d'obtenir des renseignements.

V. Programme de la XIIIe session (1938).

1) Etude preliminaire sur l'appareillage pour la trans-
fusion en campagne. (Eapporteur : Yougoslavie; a

defaut : France.)
2) Concours du bandage hemostatique. (Eapporteur :

Allemagne.)
3) Etude definitive sur les moyens d'examen et de

disinfection de l'eau dans les troupes en campagne.
(Eapporteur : Pologne.)

VI. Subventions a Vlnstitut international d'e'tudes
du mate'riel sanitaire.

jusqu'au 31 decembre 1937.

Contr ibut ion du Gouvernemen t norv^gien fr. 301.50
Contr ibut ion d u Service de san t6 d e l ' a r m ^ e beige (1936). » 500.—
Contr ibut ion d u Ministere de la guerre fran<jais . . . . » 1,434.50
Contr ibut ion du Gouvernement suisse » 400.—
Contr ibut ion du Gouvernement n^erlandais » 519.97
Contr ibut ion du Gouve rnemen t roumain (1935) . . . » 148.85
Contr ibut ion d u Gouvernement roumain (1936) . . . » 148.90
Contr ibut ion de la Croix-Rouge polonaise » 1,270.06
Contr ibut ion d u Service de sant6 de Parm^e beige (1937). » 500.—
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Le Comity international est profond^ment reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Soci^tes nationales de la Croix-Eouge de leurs
subventions en faveur de l'Institut international d'e'tudes
du materiel sanitaire, et il ose esperer que ces contri-
butions seront chaque annee plus nombreuses, afin de
lui permettre de faire face aux multiples travaux qui
incombent a cet Institut.

Le Comite international de la Croix-Eouge a l'honneur
de vous presenter l'assurance de sa tres haute consi-
deration.

Pour le Comity international de la Croix-Rouge :

D r Georges PATRY, Max HTJBER,
vice-president. president.

ANNEXE I.

Concours pour an bandage hemostatique, destine a Stre employ^
au champ de bataUle.

I. Conditions a remplir :

Le bandage hdmosfcatique doit :

1° etre confectionn^ d'une fagon aussi simple que possible, sans
caoutchouc et sans pelote ; avoir une largeur minima de 5 centi-
metres ; etre aussi peu encombrant que possible ;

2° par sa simplicity, pouvoir etre facilement manie par le per-
sonnel non medical;

3° s'appliquer avec succes sur n'importe quelle partie des membres
nus ou recouverts de vetements ;

4° reduire au minimum les risques de lesions par pression, pince-
ment ou de toute autre f aeon ;

5° etre suffisamment resistant aux influences mecaniques et
atmospheriques ;
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6° se preter au nettoyage et a la disinfection ;
7° pouvoir 6tre longtemps conserve dans les depdts du materiel

sanitaire.

II. MMhodes d'examens :

1. Application du bandage aux differentes parties des membres
nus ou revfitus. Controle de la disparition du pouls sous l'influence
de la compression. Contr61e d'une bonne application du bandage
dans une demi-obscurit6.

2. Fixation du bandage par un bout et suspension a l'autre extr6-
mit6 d'un poids 6quivalant a la plus forte traction n&sessaire pour
etablir une h^mostase dans les conditions les plus difficiles. Consta-
tation des alterations eVentuelles apres une suspension de 3 heures.

3. Controle de l'effet du mouillage, de la formation de la rouille,
etc., sur les qualites du bandage en vue de son utilisation ulterieure.

4. Verification et appreciation de la m6thode de nettoyage et de
desinfection recommand^e par le constructeur.

5. Examen de la possibility de plusieurs utilisations successives
d'un meme bandage.

6. Eventuellement toutes autres epreuves qui paraitront n^cessaires
et utiles au cours des Epreuves du bandage.

7. Determination du poids.
8. Mesure de l'encombrement dans l'equipement.
9. Verification de la facility de comprehension par un personnel

non me'dical du mode d'emploi donne1 par le constructeur.
10. Indication du prix en monnaie suisse, d'apres les renseignements

fournis par le constructeur.

Le nombre des exemplaires de chaque modele pr6sent6 au concours
est iixi. a 5. Toutefois, ce nombre sera porte a 20 pour les modeles
con^us de telle sorte qu'ils ne comportent qu'une seule utilisation.
II doit etre entendu qu'il ne s'agit la que de quantites minima suscep-
tibles d'etre augmented en cas de besoin.

Le mode d'emploi sera fourni en 3 exemplaires.
Le delai de dep6t est fixe au ler fevrier 1938.
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Contributions des Soci£t£s nationales
de la Croix-Rouge

au budget du Comite international de la Croix-Rouge
pour l'exercioe 1935 et a la Fondation en faveur du Comite

international de la Croix-Rouge

Sommes re<jues
(dans leur valeur

nominate)

Afrique du Sud . .
Albanie Fr. alb. 250.—
Allemagne . . . .
Argentine . . . .
Australie
Autriche
Belgique Belgas 2;000.—
Bolivie
Br(5sil
Bulgarie . . . . .
Canada Dollars 200.—
Chili
Chine
Colombie
Costa-Rica . . . . Dollars 25.—
Cuba Dollars 75.—
Danemark . . . . Cr. 1,500.—
Dantzig
R6p. Dominieaine . Dollars 100.—
Egypte Lg. 50.0.0
Equateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis . . . . Dollars 6,000.—
Finlande Mk. finl. 10,000.—
France F r . f r . 25,000.—
Grande-Bretagne . Lg. 105.0.0
Grece

a reporter :

Pour contribution
a la Fon-

dationau budget

(en francs suisses)

302.60
248.—

5,455.—

50.—
1,468.50

1) 1,812.50

76.60
230.05

1,024.24
2) 100.—

435.—
2) 781.25

666.67
4,077.95

3) (2,242.80)
343.80

36,255.16

1 Pour 1934 et 1935.
2 Pour 1935 et 1936.
3 Recju en 1937, non compris dans le present total.

1,019.50

1,019.50

— 89 —



Co mi t Q Jtxtor national

Reports: 36,255.16 1,019.50
Guatemala . . . . Fr. fr. 600.— 121.70 —
Haiti — —
Hongrie — —
Inde 1,550.52 —
Irak — —
Iran 1) 500.— —
Islande — —
Italie 1) 4,654.35 —

» 4,370.38 —
Japon 11,766.45 —
Lettonie 500.— —
Lithuanie — —
Luxembourg . . . Fr. lux. 1,000.— 2) (182.10)
Mexique 241.23 —
N i c a r a g u a . . . . . — —
Norvege Cr. 1,500.— 1,591.51 —
Nouvelle-Zelande . — —
Panama Dollars 25.— 108.20 —
Paraguay — —
Pays-Bas Fl. 2,000.— 4,154.80 —
Perou — —
Pologne Zl. 2,000.— 1,154.60 —
Portugal — —
Roumanie . . . . 759.35 —
Salvador — —
Siam — —
Suede Cr. 2,000.— 1,566.— —
Suisse 1,000.— —
TcluScoslovaquie . . Cr. 10,000.— 1,531.39 —
Turquie — —
U.R.S.S Rbl. 3,000.— 7,906.80 —
Uruguay — —
Ve^zuela . . . . — 300.—
Yougoslavie . . . Din. 25,000.— 1,762.50 —

Totaux: 81,794.94 1,019.50

1 Pour 1935.
2 Recu en 1937, non compris dans le present total.
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