
Liste des rapports.

U.R.8.S.
Dr Sternglus, deiegu6 de 1'Alliance des Societes de la

Croix-Bouge et du Croissant-Bouge de l'U.B.S.S.
Yougoslavie.
Mlle Hellich, membre de la Croix-Eouge yougoslave.

Comite" international de la Croix-Rouge.
Dr Patry, vice-president du Comity international de la

Croix-Eouge.
M. Des Gouttes, membre du Comity international de la

Croix-Eouge.
Mlle Odier, membre du Comite international de la Croix-

Eouge.
Colonel Thomann, pharmacien-chef de l'Armee suisse.
Mme Frick-Cramer, membre honoraire du Comity interna-

tional de la Croix-Eouge.

Ligue des 8ocie%es de la Croix-Rouge.
M, de Boug6, secretaire general de la Ligue des Societes

de la Croix-Bouge.
Dr Sand, conseiller technique de la Ligue.

Secretariat de la Ligue.
Mrs Carter.
Commandant Petersen.
M. de Gielgud.

LISTE DES KAPPOKTS

Paul DES GOUTTES, membre du ComitS international de la Croix-Bouge.
Les grandes stapes de la Croix-Kouge et de la Convention de
Geneve.

Colonel DRAUDT, vice-president de la Croix-Bouge allemande, dMigue
de la Ligue awprls du ComiU international de la Croix-Bouge.
Le Comite international de la Croix-Kouge et la Ligue des Socie^s
de la Croix-Rouge.
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Conference d'experts.

B. DE RouGii, secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.
Le rdle de la Croix-Rouge en temps de calamity.

Senateur CIRAOLO, president du Oomite exeeutif de V Union internationals
de secours.
Union internationale de secours.

£. DBONSAET, direetewr general de la Oroix-Bouge de Belgique.
Organisation generate des services de secours en cas de guerre ou
en cas de calamite.

Eobert E. BONDT, direeteur du Service de secours de la Croix-Bouge
amhicaine.
Organisation geiierale des secours en cas de calamite.

Dr Domenico ROMANO, direetewr general des services speciaux au
Minister e des travaux publies.
L'organisation italienne des services de secours rapides en cas de
calamite publique.

Lieut.-colonel K. KNUDTZON, delegue de la Croix-Bouge danoise.
L'organisation d'un camp de refugies, d'un foyer, d'un chauffoir,
d'une creche.

MUe L. ODIEK, metnbre du Comite international de la Oroix-Bouge.
La preparation des auxiliaires volontaires.

Medecin general SPIRE, du Service de sante de I'armee francaise.

Le traiteinent des blessures de guerre et des infections consecu-
tives.

Dr Georges PATRY, vice-president du Oomite international de la Oroix-
Bouge.
Materiel sanitaire de I'armee et de la marine et son utilisation :
les appareils de fortune employes en cas de necessite.

Professeur OTTO, dSUgue de la Croix-Bouge allemande.

Les mesures preventives contre les maladies infectieuses, et specia-
lement les affections transmises par la vermine, en temps de guerre
et de calamites publiques.
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Conclusions provisoires.

MMecin-general SUDBE, du Service de sante de VarmSe francaise.
Organisation g6n6rale d'un service de secours en oas d'attaque
par les gaz. Soins a donner aux gaz^s. Postes de secours. Abris
collectifs. Equipes de disinfection.

Dame Beryl OLIVER, directrice du service des iquipes d'auxiMaires
volontaires de la Croix-Bouge britannique.
Organisation d'un service de secours en cas d'attaque par les gaz.
Soins aux gaz6s. Postes de secours. Abris collectifs. Equipes de
disinfection.

Dr
 RADKOFF, membre du Oomiti central de la Croix-Bouge bulgare,
directeur general de la sante publique en Bulgarie.
Assistance m^dicale en cas de calamity. Instruction compl^men-
taire a donner aux infirmieres et auxiliaires volontaires.

Colonel Dr J. THOMANN, pharmacien chef de Varmie suisse.
Organisation des moyens de transport pour les malades et les
blesses. Personnel d'accompagnement des trains, des bateaux hdpi-
taux, des auto ambulances, des avions.

Eobert E. BONDY, directeur du service de secours de la Croix-Rouge
amSricaine.
Assistance sociale.

Conclusions provisoires de la Conference d'experts.

La Conference d'experts, charged de poursuivre l'etude
de 1'organisation des services de secours et du role de
l'infirmiere en temps de guerre et de calamity publique,
vient de terminer ses travaux. Elle s'etait r^unie sur la
convocation du Comity international de la Croix-Eouge
et de la Ligue des Socie"t£s de la Croix-Bouge pour donner
suite a la resolution IS0 16 de la XVe Conference interna-
tionale de la Croix-Bouge a Tokio x.

Afin d'aboutir avec certitude a des r^sultats utiles, les
organisateurs de la Conference s'etaient efforces d'ob-
tenir la collaboration de personnalites particulierement

1 Voir Bevue internationale, novembre 1934, p. 888.
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