
Table de la Revue Internationale
de la Croix- Rouge.

(Seizihme annte, 1934)

Resolutions et voeux adoptes par la XVe Conference inter-
national de la Croix-Rouge, Tokio, 20-29 octobre 1934 . . 881

J. ATHANASAKI, president de la Croix-Bouge hellenique.
Organisation et activity de la Croix-Rouge hellenique au
cours des dix dernieres ann^es (hors-texte) 273

L. BKONSTEIN, directeur de la Section des affaires etrangeres de
VAlUance des Somite's de la Croix-Bouge et du Croissant-
Bouge de VU.B.S.8.

L e s S o c i e t e s d e l a C r o i x - R o u g e e t d u C r o i s s a n t - R o u g e d e
l ' U . R . S . S . e n c a m p a g n e p o u r l a c u l t u r e (hors texte) . . . . 4 4 9

Sidney H. BROWN, membre du secretariat du Comiti international
de la Croix-Bouge.
Les lois de la guerre selon les doctrines du droit internatio-
nal depuis 1919 367
Application, en cas d'hostilites non accompagn^es d'une
declaration de guerre, des Conventions de Geneve et de la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 457

COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE DE STANDARDI-
SATION DE MATERIEL SANITAIRE.
9e session, 2-9 juillet 1934 545
Discours du colonel Patry 546
Situation de l'lnstitut international au 30 juin 1934. . . . 548
Discours du general Iliesco 549
Discours du g6n6ral Collins 551
Demonstration du general Collins (hors texte) 554
Resume de la communication du Dr Biraud 560
Lettre du Dr Boudreau . 662
Demonstration du colonel Thomann (hors texte) 563
Ordre du jour de la 10e session, octobre 1935 565
Ordre du jour de la l l e session en 1936 565
Conclusions de la Commission 566

— 1045 —



Table des matieres.

Paul DES GOUTTES, membre du Comite international de la Croix-
Rouge.
Projet de convention concernant la condition et la protec-
tion des civils de nationality ennemie qui se trouvent sur le
territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupdpar lui. 649

J. DUPBAT, Dr en sociologie, privat-docent a V Universite de
Geneve.
La Croix-Rouge allemande pendant la guerre 904

Colonel-divisionnaire Guillaume FAVRE, vice-pr6sident du
Comite international de la Croix-Bouge.
L'intervention du Comite international de la Croix-Rouge
en Amerique latine (conflit du Chaco) (hors texte) 103

Suzanne FEBBIEBE, membre du Comite international de la Croix-
Bouge.
Qu'est-ce que 1'«International Migration Service » I . . . 721

Paul FBEI, doeteur en droit.
La reconstruction en Italic des regions eprouv6es par des
calamit6s, d'apres M. Domenico Romano 120
Etudes juridiques sur l'Union internationale de secours . . 290

Max HUBEB, president du Comite international de la Croix-
Bouge.
Discours du president du Comity international a la
XVe Conference internationale de la Croix-Rouge . . . . 969

Colonel m6d. D r Jean KAWINSKI (Pologne).

Rapport sur l'adaptation du brancard aux voitures ambu-
lances 732

St. LAFTCHIEFF, vice-president du Comiti central de la Croix-
Bouge bulgare.
L ' c e u v r e d e l a C r o i x - R o u g e b u l g a r e p o u r l ' a s s i s t a n c e d e s
b l e s s e s e t d e s m a l a d e s p e n d a n t l e s g u e r r e s (hors texte)... 9 7

Professeur Dr Georg MAGNUS, chef de la section chirurgicale
de VhSpital « Bergmannsheil » a Bochum.
R^sultats de l'examen de bandages hemostatiques 45

M6decin-gen6ral-inspecteur MABOTTE (France).
Les transports de blesses et malades en montagne (hors
texte). Rapport r&japitulatif 738

— 1046 —



Table des matieres.

Dame Beryl OLIVER, membre du Conseil de la Oroix-Bouge
britannique.
Lea d6tachements de la Croix-Kouge britannique (hors
texte) 353

Medecin-ge'neral-major Dr
 PFLUGMACHER, medecin du Iel

groupe de VarmSe allemande, Berlin.
Bandages hemostatiques (hors texte) 5
Experimentation 17
Bandages h6mostatiqu.es. Rapport compleinentaire (hors
texte) 641

Colonel J. THOMANN, pharmacien-ehef de Varmie suisse.
Etude sur la disinfection et la neutralisation des moyens
de transport qui ont subi Paction des gaz de combat . . . 570

J.-E. VAJKAI, viee-prisidente de V Union Internationale de seeours
aux enfants, Budapest.
Conclusions de l'enquete sur les effets du chdmage sur
l'enlance et la jeunesse 477

Lieutenant-colonel VONCKEN, secretaire permanent des Oongres
internationaux de midedne et de pharmacie miUtaires.
Materiel sanitaire des troupes de d&barquement 581

Heinrich ZANGGER, professeur a V JJniversiti et directewr de I'lns-
titut de midedne legale de Zurich, membre du ComiU inter-
national de la Croix-Bouge.
Considerations sur les taches des Societ6s nationales de la
Croix-Kouge dans le domaine de la sauvegarde des popula-
tions et du secours aux gazds de guerre 789

Protection des populations civiles
contre la guerre chimique.

Pour la XVe Conference internationale, 49. — L'enseignement
anti-gaz universitaire, 51. — La protection des populations civiles
k la foire internationale de Lyon, 53. — La defense aerienne suisse, 54.

La defense passive des populations civiles, 135, 224, 311, 388, 491,
587, 663. — Au sujet de 1'eVacuation des agglomerations exposees
aux bombardemente toxiques, 139. — La deiense aerienne en France,
141. — Publications allemandes, 142, 227, 507.

— 1047 —



Table des matteres.

Publication suisse, 227, 813.
Publications yougoslaves, 320. — Publication polonaise, 322. —

Publication roumaine, 322.
Publications americaines, 507. — Publication finlandaise, 507. —

Publication franchise, 507, 763. — Publication italienne, 508. —
Publication tchdcoslovaque, 508.

Les manoeuvres aeriennes et la defense des populations civiles,
668. — La defense passive de la population civile en Suisse, 675, 811.
— Publication italienne, 680, 926. — La r£glementation franc,aise
de la vente des masques et appareils de protection contre les gaz, 681.

Le poste-e'cole de la S.S.B.M. a Versailles, 760. — Publication
bulgare, 763.

La defense passive en France, 806. — La defense passive des popu-
lations civiles en Lettonie, 808, 914. — Publications lettones, 810.

La defense passive des populations civiles en Norvege, 917. —
L'activity des Ligues de defense adrienne, 919. — L'enseignement
de la deiense anti-aerienne a l'ecole, 921.

Inquietudes, 989. — La deiense passive en Italie, 996. — La
deiense passive en Suisse, 997. — Publication anglaise (kors texte),
999. — Publication suisse, 1000.

Chronique x.

L'Union internationale de secours et le tremblement de terre de
Bihar, 56. — Les crues du P6 et les mesures destinies a les combattre,
d'apres M. Mario Giandotti, 59.

L'Union internationale de secours et le selsme de l'lnde, 144. —
Inter arma caritas, 146. — Service de rechercb.es du Comite inter-
national, 147.

1 Les initiates figurant a la fin des articles de la chronique, de la
protection des populations civiles contre la guerre chimique, et des
comptes rendus bibliographiques sont celles des noms qui suivent:

J. D = Jeanne Duprat.
Prof. L. D = Prof. Louis Demons.
P. DG = Paul Des Gouttes.
P. F = Paul Frei.
Dr A. L = Dr Alexandra Lapin6.
E. C = Etienne Clouzot.
H. R = Henri Eeverdin.
D. C = Daniel Clouzot.

— 1048 —



Table des rnatieres.

Comite permanent des Congres internationaux de medecine et de
pharmacie militaires, 4e session de Conferences, 228.

Union internationale de seoours, 323. — Tremblement de terre
dans l'lnde, 327.

Office international Nansen pour les reiugi^s, 406. — Union inter-
nationale de secours: situation du Fonda initial aii 30 avril 1934,
407. — XXXe Congres uniTersel de la paix, 408.

Office Nansen : Refugi6s mennonites se rendant au Brdsil (hors
texte), 613. — Premier Congres international d'electro-radiobiologie,
614.

Direction g6nerale de l'ancienne organisation de la Croix-Eouge
russe, 764. — Un monument national aux morts du Service de sante
francais, 765.

L'Union internationale de secours a la XVe session de l'Assemblee
de la Societe des Nations, 815. — Fonds suisse de secours aux victimes
des calamity, 819. '— Quatrieme conference de 1'Association inter-
nationale de p^diatrie preventive, 821. — Hygiene et radio, 825.

Bibliotheques d'hopitaux a Madras, 927. — Les tribulations d'un
paquet de pansement, 928. — Troisieme conference internationale
des auberges de la jeunesse, 929. — Pro Juventute, 930.

IVe Congres international des hfipitaux, 1002.

Bibliographie.

Official Year Book of the Union and of Basutoland, Bechuanaland
Protectorate and Swaziland, 64. — Le Service de sante militaire au
Grand quartier general francais, 65.

Enquete sur les conditions de vie des families nombreuses en
Belgique, 150. — Les maladies professionnelles, 150.

Materiaux pour l'etude des calamitds, 230, 682, 1004. — Statistisch
overzicht van de behandelde zieken der koloniale troepen, 233.

Ministere de la sante publique. Repertoire bibliographique d'hy-
giene sociale pour l'annee 1932, 329.

Le Opere assistenziali del Regime nell'anno XII, 409. — La Pro-
tezione giuridica delle popolazioni civili in guerra, 410. — Children
Young People and Unemployment, 412.

Les Conventions de Geneve et les Actes de la Haye. Le droit inter-
national Ii6 au Service de sante, 509. — L'Unione internazionale di
soccorso, 512.

— 1049 —



Table des matieres.

Conference internationale du travail: Eapport du directeur, 616.
— FMeVation internationale pharmaceutique : Codex dea medica-
ments, 618.

Bureau international du travail: L'annde eociale 1933, 684. —
Les maladies des veines et leur traitement, 686.

L'e'conomie humaine par la m6decine sociale, 766.
Traits de radiodiagnostic, 827. — Papworth, the annual Report

1933, 828.
Reglamento para el Servicio sanitario en tiempo de paz, 932. —

L'Organisation antituberculeuse francaise, 933. — Repertoire biblio-
graphique d'hygiene sociale pour l'ann^e 1933, 935.

La cure d'exercice aux diff^rents ages de la vie et pour les deux
sexes, 1006.

A travers les revues, 67, 151, 235, 330, 415, 513, 619, 687, 770, 829,
937.

— 1050 —


