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une. oeuvre dont la seule raison d'etre est la grande loi d'hu-
manite qui est a la base de la Groix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Adolphe D'ESPINE, Edouard NAVILLE,

Vicq-presidcnt, President p. i.

Projet d'Exposition Internationale d'appareils pour
la reeducation professronnelle des mutiles

(Cent-soixante-.onzieme circulaire aux Gomites centraux).

Geneve, le 30 novembre 1917.

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

MESSIEURS,

Depuis le debut de cette longue et terrible guerre, les
plus grands efforts ont ete tentes dans tous les pays en
faveur des invalides et mutiles. Des resultats remarquables
ont ete obtenus tant en chirurgie, qu'en orthopedie et en
pro these. La reeducation des mutiles fait l'objet de l'atten-
tion de tous les gouvernements. Gette assistance aux vic-
times de la guerre interesse les Groix-Rouges au premier
chef. II a semble au Gomite International qu'il devait essayer
de faire connaitre a tous les progres accomplis par chacun.
Dans ce but il suggere aux Croix-Rouges de tous les pays
l'idee de participer a une Exposition internationale, oil flgu-
rerait tout ce que le genie de chaque nation a su trouver pour
readapter a la vie civile les victimes de la guerre, que leurs
blessures ou leurs maladies ont ecartes definitivement du
front, appareils de prothese, methodes de reeducation, etc.

L'exposition serait limitee strictemerit a ce point de
vue la. Les premiers soins aux blesses, l'organisation des
ambulances et postes de secours, les traitements divers



— 11 —

ainsi que la reeducation fonctionnelle (mecanotherapie,
electrotherapie), etc., ne seraient pas inscrits au programme.
Certains pays, en effet, considerent comme secret de la
defense nationale tout ce qui peut contribuer a remettre
sur pied un combattant momentanement eloigne du front.
Mais les memes reserves ne sauraient etre faites pour ceux
que la gravite de leurs blessures ecartent a tout jamais des
postes de combat. Aucun secret ne peut logiquement etre
invoque a leur endroit. Les gouvernements belligerants,
qui tous pratiquent l'echange des grands blesses et des
invalides, ne peuvent se refuser a faire connaitre les soins
dont ces memes invalides ont ete l'objet.

L'exposition se ferait par nation, belligerants et neutres,
et dans chaque nation par profession ou groupe de profes-
sions, et selon les mutilations : aveugles, manchots, estropies,
etc.

Sans attendre la fin des liostilites, et malgre les difficultes
materielles creees par les circonstances presentes, le Comite
International invite les Groix-Rouges de tous pays, belli-
gerants et neutres, a lui faire connaitre leur maniere de voir
quant a V opportunity et a la possibilite d'une exposition de
cette nature.

II joint a sa1 proposition un programme provisoire, et est
pret a etudier les modifications qui -pourraient lui etre
suggerees.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Adolphe D'ESPINE, Edouard NAVILLE,

Vice-president, President p. i.

PROGRAMME PROVISOIRE

I. Appareils de prothese ayant trait a la reeducation profes-
sionnelle :

A. Appareils prothetiques provisoires.



B. Appareils definitifs :

a) Protheses de travail :
Appareil radial.
Mains articulees, main-pince, main-crochet, main

magnetique.
Bras articules, rotatifs, appareils prothetiques de

l'epaule.
Protheses pour doigts, oreilles, nez, yeux, paupieres,
e tc . • _

Jambes et pieds artieules.
Etc.*

6) Mains

T _ artiflciels, dits du dimanche ou de luxe.
Jambes
Pieds

Etc.
II. Outils, instruments, procedes divers destines a vcnir en

aide aux mutiles :

Outils du cultivateur.
Outils de Partisan (par profession) adaptes a la mutilation

(ceintures, crochets, rabots, etc.)
Machines a ecrire speciales.
Instruments utilises pour l'instruction des aveugles.
Instruments de la vie courante (cuillers, fourchettes,

porte-crayons).
Perforateurs automatiques.
.Systemes de fermeture pour vetements.
Systemes permettant a un manchot de nouer, etc.
Systemes pour bicyclettes.

Etc.

III. Moyens d'adaptation economique de la grande inditstrie
aux mutilations ;

Metiers a tisser et a filer.
Appareils nouveaux de protection et de securite.

Etc.

IV. Appareils orthopediques destines a remedier aux conse-
quences des raccourcissements, des ankyloses, des
pardlysies, dus aux blessures de guerre :

Bottines orthopediques.
Corsets orthopediques.

Etc.
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V. Publications et illustrations :

ayant trait a la reeducation pro-
fessionnelle des mutiles on a leur
activite professionnelle nouvelle.

Photographies, cliches,
moulages

Brochures, revues, jour-
naux

Tableaux graphiques et
statistiques

Documents divers
Etc.

IV. B. Les divisions ci-dessus ne sont donnees qu'a titre
^'indication generate et ne doivent pas etre considerees
comme definitives ni comme completes.

Personnel des Comites centraux

Cette liste a ete mi'se a jour au 31 decembre 1917, d'apres
les renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons
reconnaissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien
nous signaler les rectifications a y faire.

PresidentsSooietes de la
Croix-Rouge

A r g e n t i n e . . . Valentin VIBASORO.
Allemagne . . General VON PFUEL
Autriche . . . . Comte RODOLPHE d'AREN-

SPERG et TBAUN

Bade LIMBERGER.

Baviere Comte VONDREGHSEL-DEUF-
STETTEN

Belgique . . . . S. A. le prince DE LIGNE
Br^sil Gen. D ' THAUMATBRGO DE

AZEVEDO

Bulgarie . . . . J.-E. GUECHOFF.

Chili J. BIGORRA

• Chine Lu HAI-KUAN

Cuba Colonel MIGUEL VARONA

DEL CASTILLO

Danemark . . H. HOFFDING

Espagne . . . . Eladio MILLE
Etats-Unis . . W.-H. TAFT

Vice-presidents ou secretaires

Pedro-P. LALANNE

D r KlMMLE

Oscar Zednik DE ZELDEGG

Dr TENNER

J. CHOME

Dr J.-A. BOITEUX

Dr B. BOSCHKOFF

J. ITHURRALDE"

FUNG-EN-KAN

Dr prof. E. Sanchez DE
FUENTES Y PELAEZ

C.-G. SCHACK

J.^P. CRIADO Y DOMINGUEZ

Cb.-L. MAGEE


