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Lieutenant-colonel-m&Lecin J. BASSI, direction generate de
Sante" militaire italienne.
L'Evacuation des blesses au moyen des tel6ph&riques dan8
la guerre de montagne (hors texte) 879

Giovanni CIBAOLO, sinateur du Royaume d'ltalie, president
honoraire de la Croix-Rouge italienne.
La lecon d'une catastrophe (hors texte) 113

G. von CLEVE.

L'« internationalisme national» de la Croix-Kouge . . . 301

Etienne GLOUZOT, chef du secretariat du Cotniti international
de la Croix-Rouge.
Anciens et nouveau sieges du Comit6 international de la
Croix-Kouge (hors texte) 643

COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE DE STANDARDI-
SATION DE MATERIEL SANITAIRE (hOTS texte).

8e session, 9-16 octobre 1933 809
Discours du colonel Patry 810
Situation de l'Institut international au 30 juin 1933 . . . 816
Discours du colonel Hauser 817
Discours du g£n6ral Iliesco 819
Ordre du jour de la 9e session (juillet 1934) 823
Concours pour 1935 823
Conclusions de la Commission 823

Waldemar DEONNA, professeur a VUniversite", directeur du
Musee d'art et d'histoire de Oeneve.
Emblemes medicaux des temps modernes. Du baton serpen-
taire d'AskWpios au caduc6e d'Hermes (hors texte). 128, 218, 310

Paul DES GOUTTES, membre du Comite international de la Croix-
Rouge.
Consultation sur l'emploi du signe et du nom de la Croix-

Bouge 207
J. DTJPEAT, docteur en sociologie.

La Belgique sociale d'apres le Dr Een6 Sand 244

J.-Ch. GIEOD, medecin commandant (France).
Voir : Professeur Ldon THEVENOT 989
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C. HASLEE, docteur en droit, Zurich.
L'assurance contre les tremblements de terre 406

Norah HILL, secretaire de la Oroix-Bouge de I'Inde.
La Croix-Eouge de I'Inde et ses regents developpements

(hors texte) 745

Medecin general Dr C. ILIESCO, directeur du Service de sante de
I'armee rowmaine.
Eapport sur les dispositifs pour l'adaptation du brancard
standardise aux vfihicules hippomobiles et automobiles
(hors texte) . 828

La Mare'chale LYAUTEY, presidents du Comiti central des dames
de la 8. 8. B. M. (Oroix-Bouge francaise).
Expose de Faction liors de France de la Soci£t6 de secours

aux blesses militaires (Croix-Eouge francaise) (hors texte) 723

Medecin-g&neral-inspecteur MAEOTTE, du cadre de reserve de
I'armee francaise.
Sur le transport des blesses en montagne (hors texte) . . . 959
Bemarques sur l'adaptation du brancard standardise^ aux
voitures militaires diverses et aux veliieules de requisition 980
Eemarques sur les telepheriques 985

Eaoul MONTANDON, ridacteur en chef des Materiaux pour
l'^tude des calamites.
Etat d'avancement des etudes sur les calamity 18

J.-M. de MOBSIEE, secretaire generate de VTJnion internationale
de secours aux eniants (Geneve).
L e s e f f e t s d u c h o m a g e s u r l ' e n f a n c e e t l a j e u n e s s e . . . . 1 5 2

Professeur Leon THEVENOT, medecin Ueut.-colonel de reserve
(France), et J.-Ch. GIEOD, medecin-commandant (France).
Note sur un dispositif facilitant l'utilisation des brancards
dans la haute montagne 989

Colonel J. THOMANN, pharmacien-ehef de Varmee suisse, membre
du Comite permanent des Congres internationaux de medecine
et de pharmacie militaires.
VIIe Congres international de m^decine et de pharmacie

militaires a Madrid 650
La plaque d'identit^ et le cordon de suspension 840
Le transport des blesses en montagne, y compris le trans-
port par teWpherique (hors-texle) 899

— 1038 —



Table des ma tier es.

UNION INTERNATIONALE DE SECOURS.

Premiere session du Conseil general de l'Union internatio-
nale de secours (10-11 juillet 1933) 551

Discours de M. Pilotti 554
Diseours de M. Paul Dinichert 557
Discours du senateur Ciraolo 565
Diseours de M. Max Huber 572
Election du Comite executif 578
Premiere session du Comity executif (12-14 juillet 1933) . . 579
Reglement interieur du Conseil general 586
Reglement interieur du Comite ex^cutif 594
Resolution du Conseil general 599
Accord entre PU.I.S., le C.I.C.E. et la L.S.C.R 600
Liste des Etats membres 603
Liste des Etats non-membres 604

Voir aussi sous Ciraolo, p. 113, Hasler, p. 406, Montandon,
p. 18, Werner, p. 473, sous Chronique, pp. 53, 763, 923, et
sous Bulletin : Comite international, pp. 275, 522, 625.

Julie Eve VAJKAI, vice-pre'sidente de l'Union internationale de
Secours aux enfants, Budapest.
En marge du chomage 484

Georges WERNER, vice-president du Comite international de la
Oroix-Bouge, president de VOffice international Nansen
pour les refugies.
Visite aux refugies armeniens etablis en Syrie et au Liban

(hors-texte) 395

Hommage a l'Union internationale de Secours (hors-texte) . 473

Abb6 Maurice ZUNDEL.

Le probleme du chomage 5

Protection des populations civiles
contre la guerre chimique.

Conference pour la reduction et la limitation des armements :
armes chimiques, bacteriennes, incendiaires, 33.

Protocole concernant la prohibition d'emploi a la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques
(Geneve, 17 juin 1925), 171. — Croix-Rouge allemande (hors-texte),
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172. — Publications : Die Gasschutzfrage, 172. — Hygiene du
travail, 176. — Den civile befolknings beskyttelse mod luftangreb,
176.

Publications, 250. — R6glementation italienne sur les abris. Loi
du 20 d^cembre 1932, n° 1915, 256. — Commission mixte suisse, 257.

Reglementation italienne de la distribution des masques antigaz,
340. — Publications, 343.

L'^ducation des detachements de la Croix-Kouge britannique
(hors texte), 425. — Publication polonaise, 427.

Projet de convention soumis par la delegation du Royaume-Uni,
495. — La defense passive des populations civiles, 499. — Publica-
tion franchise, 505. — Publications polonaises, 506.

Manoeuvres de defense passive dans la region de Li6ge, 606.
Publications italiennes, 659. — Publications polonaises, 660.
La defense passive des populations civiles, 758. — Mise au

point, 762.
Publication anglaise, 852. — Publications beiges, 855. •— Les

gaz toxiques, 856.
Reglementation italienne de la production et de la vente des

masques antigaz, 917.
Publication allemande, 993. — Publication beige, 993. — Publi-

cation italienne, 996. — Publication tchecoslovaque, 997. — Com-
mission mixte suisse, 999.

Chronique1.

Reunion du Conseil general de l'Union internationale de secours,
53. — La Society des medecins militaires a Oslo, 1882-1932, 57. —
Inondations a Harbin (hors terte), 59. — IIIe Congres international
des h6pitaux, 59, 265, 662. — Bibliotheques d'hopitaux, 60.

1 Les initiales 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 Demolis.
P. D G = Paul Des Gouttes.
L. O = Lucie Odier.
H. R = Henri Reverdin.
C. G = Major C. Gagnaux.
D. C =•• Daniel Clouzot.
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Inter artna caritas, 177, 259. — VIIe Congres international de
mddecine et de pharmacie militaires, 179. — Commission intergou-
vernementale consultative pour les re'fugie's, 181.

Nouveau president de l'Office Nansen, 259. — L'incendie du camp
des relugite a Beyrouth, 260. — Reunion des anciens combattants a
Geneve, 263.

Office Nansen : La situation des reiugi^s, victimes des inondations
en Mandchourie, 347. — Le transfert des r6fugies armeniens a Erivan,
349. — Fonds comm^moratif Nansen, 350.

Les secours sur route en France, 428.
La Conference internationale du travail et le chomage, 507.
Fete des enfants malgaches, 661. — Congres international pour la

protection de l'enfance, 663.
Note du president du Comit6 executif de 1'Union internationale

de secours sur la constitution de l'U. I. S.et sur l'activite de ce Comity
du 12 juillet au 12 septembre 1933, 763. — Les infirmieres a Paris et a
Bruxelles (juillet 1933), 769.

Direction g6ne>ale de l'ancienne organisation de la Croix-Eouge
russe : aper^u de l'activite pour l'annee 1932, 860. •— La crise et les
mouvements migratoires, 861.

Union internationale de secours: deuxieme session du Comity
exfeutif, 923. — Office international Nansen pour les re'fugies, 927. —
XIe Congres international de sociologie, 928.

L'aviation sanitaire en temps de paix, 1000. — Societe des nations :
Conference intergouvernementale pour les refugies. Convention
relative au statut international des relugi&3, 1002.

Bibliographie.

Svenska Roda Korsets, medicinska uppslagsbok, 65. — Centres de
sant6, 70. — Report on sixth International Congress of Military
Medicine and Pharmacy and Meetings of the Permanent Committee,
71. — The Rockefeller Foundation. Annual Report 1931, 73. —
Erdstrahlen als Krankheitserreger, Forschungen auf Neuland, 74. —
Morale professionnelle de l'infirmiere, 75.

Soci&t6 des nations. L'Etat et la vie 6conomique, 183.
Compte rendu de la XXVIIIe Conference de l'Union interparlemen-

taire, 266. — Rapport du Service de sant6 de la cit6 de Montreal,
P. Q. 1931, 267.
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Societe des nations. Enquete sur les besoins en quinine des pays
impaludes et sur l'extension du paludisme dans le monde, 352. —
Materiaux pour l'etude des calamites, 353, 612; voir aussi Revue,
18. — Eeport of the Surgeon General U. S. Army 1932, 355.

Enquete sur les conditions de vie de cMmeurs assures : I. Le budget
de 19 families de chomeurs dans l'agglomeration bruxelloise en fevrier-
mars 1932, 431. — Die Jugendhilfe, 432.

Conference internationale du travail. Dix-septieme session,
Geneve 1933. Eapport du Directeur, 509. — Children, young
People and Unemployment, 510. — Societe des nations. Organisation
d'hygiene, Annuaire sanitaire international 1930, 511. — Kingdom
of Egypt. Ministry of Finance. Annual Eeturn of Births, Deaths and
infectious Diseases 1930, 513.

Statistique medicale francaise de l'armee metropolitaine et de
Tarmee coloniale (Interieur, Algerie-Tunisie, Maroc, Levant) pendant
l'annee 1930, 615. — Annual Eeport of the Public Health Commissio-
ner with the Government of India, for 1930, 617.

Aviation sanitaire au point de vue du droit international, 664. —
Ligotumas ir Mirtingumas Lietuvos Karinomeneje 1929-1930, 667. —
Eepertoire bibliographique du Service de documentation pour les annees
1930, 1931, 669.— Notes on Personal Hygiene and Mothercraft, 670.—
Le Dualisme de la contraction cardiaque, 671. — Les medicaments
antisyphilitiques, 671. — Le nystagmus vestibulaire et les reactions
de mouvements, 672. — Association des Interets de Geneve, XLVIIIe

Eapport, 672 •— La Paix, la guerre, le lieu de Geneve et la biologie,
672. — Jahrbuch der Jugendhilfe 1931-1932. Pro Juventute, 674.
— The Army Medical Services at Home and Abroad, 1803-1808,
777.

Protection de la maternite et de l'enfance dans l'Union sovietique,
863.

A travers les revues, 76, 184, 268, 359, 437, 515, 618, 930, 1011.
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