
Table du Bulletin international des Soci£t£s
de la Croix-Rouge.

(59™ annde, N<» 305-316)

Comite international. — Circulaires :
Situation do la Croix-Rouge en TJ.R.S.S. au point de vue inter-

national (27ome circulaire), 77.
Constitution de commissions mixtes nationales pour la protection

des populations civiles oontre la guerre chimique (276me circulaire),
155.

Personnel du Comite international de la Croix-Rouge (277me

circulaire), 369. — Septieme distribution des revenus du Fonds de
l'imperatrice Shdken (278me circulaire), 370. — Gustave Ador, 1845-
1928 (279me circulaire), 372.

Reconnaissance de la Croix-Rouge de 1'Union Sud-Africaine (280me

circulaire), 433. — Constitution d'un centre de documentation rela-
tive a la guerre chimique (281me circulaire), 435. — Presidence du
Comite international de la Croix-Rouge (282me circulaire) (aver: por-
trait), 437.

Projet de statuts de la Croix-Rouge internationale (283me circu-
laire), 635.

Aux Etats signataires de la Convention de Geneve : Travaux de
1'Institut international d'etudes de materiel sanitaire, 151.

Aux Etats signataires de la Convention de Geneve : Constitution
de commissions mixtes nationales pour la protection des popula-
tions civiles contre la guerre chimique, 269.

Aux Etats signataires de la Convention de Geneve : Travaux de
l'Institut international d'etudes de materiel sanitaire (3me lettre-
circulaire), 1121.

Situation au 31 d<Jcembre 1927 des differents fonds ger^s par le
Comit6 international de la Croix-Rouge, 82.

Septieme distribution des revenus du Fonds de l'impe'ratrice
Shoken, 370.

Contributions dea Societes nationales de la Croix-Rouge au budget
et au Fonds inalienable du Comite international pour l'exercice
1927. 162.

Statuts du Comit6 international, 965.
Gustave Ador (279ra<! circulaire), 372. — A la inemoirc de Gustave

Ador. 780.

— 1151 —



Table des
matieres.

Hommage rendu, devant l'lnstitut de Prance, a la memoire de
Gustave Ador, 1057.

Centenaire Henri Dunant, 157.
Appel en faveur des victimes des tremblements de terre (Bulgarie,

Grece, Turquie), 439, 509, 965, 1058.
Secoura a l'Etat de Liechtenstein, 84.
Echange de messages teiephoniques avec la Croix-Kouge ame-

ricaine, 779.
L'organisation d'hygiene de la Socie'te' des Nations et la Croix-

Rouge en Bulgarie, 651.
Demandes d'intervention, 869.
Invalides de guerre russes, 968.
Cyclone aux Antilles, 967, 1058, 1125.
Publications : Annuaire international des Societes de la Croix-

Kouge, 1928, 164.
Paul Des Gouttes : Gustave Ador, 969. — Eapports presentes a

la XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge (la Haye,
23-27 octobre 1928), 972.

Institut international d'etudes de materiel sanitaire. — Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire, 2me session
(24-31 octobre 1927), 164.

Commission internationale de standardisation, 271, 377.
Troisieme session de la Commission internationale de standardi-

sation de materiel sanitaire, 442. — Erratum, 443.
Contribution pour 1928, 523.
Publication : Kapport presents par la Commission internationale

de standardisation de materiel sanitaire a la XII ime Conference
internationale de la Croix-Routje, 975.

XIII"10 Conference internationale de la Croix- Rouge (23-27 octobre
1928. — Preparation : Ordre du jour provisoire, 288, 880. — Rapports
pre"sentes par le Comite international, 969, 972. — Rapport pre-
sents par la Commission internationale de standardisation, 975. —
Rapports presented par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
1060. — Rapports pre"sentes par les Societes nationales, 976, 977,
978, 979, 983, 984, 986, 987, 988, 989, 990, 1063, 1064, 1065, 1069,
1070, 1079, 1080, 1081, 1082, 1084, 1087, 1133, 1138.

Rapport du colonel Draudt et de Max Huber a la XIIIme Conference
sur les statuts de la Croix-Rouge internationale, 991.

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, 1011.
Resolutions et vceux votes a la XIIIme Conference internationale

de la Croix-Rouge, 1015.

— 1152 —



Table des
matieres.

Ligue. — Reunion des deleguees des Services d'infirmieres dep
Societes de la Croix-Rouge, 780. — Conference officieuse du recrutement
et de la propagande pour la Croix-Rouge, 782. — Circulaire lancee de
concert avec le Comite international, 656. — Vers la sante, 84, 165,
271, 443, 524, 658, 783, 872, 976, 1062, 1125.—Publications : Rapports
presentcs a la XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge
(la Haye, 23-27 octobre 1928), 1060.

Afrique du Sud- — Reconnaissance de la Croix-Rouge sud-africaine,
433. — Albanie. — La nouvelle presidonte de la Croix-Rouge alba-
naise, 1126. — Allemagne. — Publications, 443. — Rapports pre-
sentes a la XIIlm e Conference internationale de la Croix-Rouge,
976, 1063. — Australie. — Rapport annuel de la Croix-Rouge austra-
lienne, 445. — Autriche. — Publication : Rapport presents a la
XIIImo Conference internationale de la Croix-Rouge, 976. — Azer-
beidjan. — Nouveau comite central, 1064. — Belgique. — Nouveaux
statuts de la Croix-Rouge de Belgique, 272. — Assemblee generate
de la Croix-Rouge de Belgique, 658. — A la memoire de Gustave
Ador, 872. — Publications : Rapport presente a la XIIIme Conference
internationale do la Croix-Rouge, 977. — Bresil. — Destruction
d'Arassuahy, 280. — Envoi de secours par la Croix-Rouge japo-
naise, 377. — Bulgarie. — Le tremblement de terre en Bulgarie meri-
dionale et 1'cEuvre de la Croix-Rouge bulgare, 524. — Discours du
president de la Croix-Rougo bulgare, 874. — Publications : Rapports
presentes a la X i n m e Conference internationale de la Croix-Rouge,
978, 1064. — Canada. — La Croix-Rouge canadienne et rimmigra-
tion, 1126. — Nouvelle station hospitaliere de la Croix-Rouge de
1'Ontario, 1127. — Chili. — Nouveau comite central, 665. — Confe-
rence du president de la Croix-Rouge chilienne, 1127. — Une nouvelle
revue, 1129. — Chine. — Hopital dePekinde la Croix-Rouge chinoise,
281. — Costa-Rica. — Presidence de la Croix-Rouge costaricienne,
876. — Cuba. — La Croix-Rouge et le cyclone de 1926, 283. — Dane-
mark. — Croix-Rouge danoise, 85. — Publication : Rapport presente
a la XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, 1065. —
Espagne. — Publication: Rapport presente a la XIIIme Conf6rence
internationale de la Croix-Rouge, 979. — Etats- Unis. —L'activite de la
Croix-Rouge americainedu ler juillet 1926 au 30 juin 1927,85. — L'acti-
vite de la Croix-Rouge americaine en faveur des anciens combattants,
666. — L'action de secours de la Croix-Rouge americaine a Porto-Rico,
en Floride et aux lies Vierges, 1065. — France. — A la memoire de
Gustave Ador, 378. — Assemblee generale de la Societe de secours
aux blesses militaires, 668. — Assemblee generale de 1'Association
des dames francaises, 876. — Assemblee generale de l'Union des
femmes de Prance, 980. — La Croix-Rouge a Madagascar, 981. —

— 1153 —



Table des
matieres.

Publications : Rapports presentes a la XIl lm e Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge, 983, 1069. — Georgie. — Nouveau
Comite central de la Croix-Rouge georgienne, 984. — Grece. — Le
tremblement de terre ot la Croix-Eouge hellenique, 448. — Publica-
tion : Rapport presente a la XIIIm e Conference internationale
de la Croix-Rouge, 984. — Grande-Bretagne. — Une histoire de la
Croix-Eouge, 783. — Hongrie. — Distinction conferee au president
de la Croix-Rouge liongroise, 1069. — Indes britanniques. — Acti-
vite de la Croix-Rouge, 541. — Islande. — Activite de la Croix-Rouge
islandaise, 878. — Italie. — La Croix-Rouge italienne en Albanie,
90. — Secours a 1'Albanie, 165. — Ceremonie de la remise de la me-
daille Nightingale, 284. — Reorganisation de la Croix-Rouge italienne,
379. — L'aviation sanitaire au secours de la Croix-Rouge, 452. —
Nomination d'un nouveau president general de la Croix-Rouge
italienne, 786. — Message du nouveau president, 985. — Publica-
tions : Rapports presentes a la XIIIm e Conference internationale
de la Croix-Eouge, 1069. — Publications: 1129. — Ordre du jour vote
par le Conseil directeur de la Croix-Eouge italienne, le 19 novembre
1928, 1134. —• Japon. — Don aux victimes de la famine en Chine, 285.
— Don de la Croix-Eouge japonaise pour les sinistres de Blago-
vechtchensk, 086. — Publication : Rapport presente a la XIiImc

Conference internationale de la Croix-Rouge, 986. — Lettotlie. —
Activite de la Croix-Rouge lettone en .1927 (hors-lexte), 542. — Les
inondations en Lettonie et l'activite du Conseil forme aupres de la
Croix-Rouge lettone, 1071. — Reglement du Conseil, 1075. — Luxem-
bourg. — Emile Mayrisch (necrologie), 286 — Mexique. — Composi-
tion du Conseil d'administration, 383. — Norvege. — Recrutemeut
de nouveaux membres de la Croix-Eouge, 91. — Les hopitaux de
LL. MM. le roi et la reine de Norvege, 91. — Paraguay. — De la pro-
tection du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge, 1077. — Pays-
Bas. — Decret du 28 mars 1925 contenant le reglement des secours
volontaires aux personnes malades et blessees appartenant aux
armies ou aux flottes de puissances belligerantes et les dispositions
relatives aux secours et au service d'information concernant les pri-
sonniers de guerre et les internes, 167. — Statuts de la Croix-Rouge
neerlandaise, revises en dernier lieu et approuves par decret royal
du 3 octobre 1925, n° 30, 180. — XIIIm e Conference internationale
de la Croix-Rouge (ootobre 1928), 288, 880. — Publications : Rapports
presentes a la XIIIme Conference internationale de la Croix-Eouge,
987. — Medailles de la Croix-Rouge, 1079. — Poiogne. — De la
protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge (decret du
president de la Republique du ler septembre 1927), 197. —Nouveau
comit6 central, 669. — Publications : Rapports presentes a la XIIIme

— 1154 —



Table des
matures.

Conference internationale dela Croix-Rouge, 988, 1080. — Portugal. —
Activity de la Croix-Rouge portugaise, 786. — Roumanie. — Rapport
annuel de la Croix-Rouge roumaine (hors-texte), 546. — Royaume
S. C. S. — Publications : Rapports presentes a la XIIIme Conference
internationale de la Croix-Rouge, 1081. — La Croix-Rouge des
Serbes, Creates et Slovenes et les inondations de 1926, (carte, plan et
hors-texte) 1135. — La Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes et
la secheresse de 1928, 1138. — R. S. F. S. R. — Z.-P. Solovieff (necro-
logie) (hors-texte), 1140. — Salvador. — Activite de la Croix-Rouge,
292. — Siam. — Publication : Rapport presente a la XIIImc Confe-
rence intornationale de la Croix-Rouge, 1082. — SuSde. — Transport
des malades, 91. — Publication : Rapports presentes a la XIIIme

Conference internationale de la Croix-Rouge, 989, 1082. — Suisse. —
Carl Bohny, 1856-1928 (hors-texte), 383. — Rapport annuel de la Croix-
Rouge suisse, 548. — Celebration du centenaire d'Henri Dunant dans
sa ville natale, 550. — L'exposition Henri Dunant, a Geneve, 552. —
Nomination d'un nouveau president, 787. — TcllScoslovaquie. — A la
memoire d'Henri Dunant, 292. — D6ces du professeur Pavel Kucera,
386. — Exposition internationale de l'activite des pompiers
et des samaritains de la Croix-Rouge tchecoslovaque a Toccasion
du Congres des sapeurs-pompiers slaves, du 29 juin au 8 juillet,
a Prague, 454. — Fetes et Congres des sapeurs-pompiers slaves,
a Prague, 1928, 458. — Nouvelle organisation de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, 1083. -— Nouveau comite de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, 1084. — Turquie. — Cinquantenaire du Croissant-
Rouge turc, 293. — Congres annuel du Croissant-Rouge turc, 669. —
Timbres de bienfaisance du Croissant-Rouge turc (hors-texte).
989. — Publication : Rapport presente a la XIIIme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, 1138. — Ukraine. — Les dix premieres
annees d'activite de la Croix-Rouge ukrainienne, 1139. — U. R. S. 8.

— Delegation a Paris, 386. — A propos de la 275me circulaire du
Comite international, 1084. — Memoire de la delegation del'U. R. S. S.,
1085. — Publication : Rapport presente a la XIIIme Conference
internationale do la Croix-Rouge, 1087. — Z.-P. Solovieff (necrologie)
(hors texte), 1140. — Uruguay. — Activite de la Croix-Rouge uru-
guayenne, 386. — Semaine de la Croix-Rouge., 671. — Publication:
Rapport pr6sente a la XIIIme Conference internationale de la Croix-
Rouge, 1084. — Venezuela. — Nouveau conseil d'administration, 460.
— Publication : Rapport presente a la XIIIme Conference inter-
nationale de Ja Croix-Rouge, 990. — La Revue de la Croix-Rouge
ven£zuelienne, 1088. — L'incendie de Lagunillas et la Croix-Rouge
veiidzuelienne, 1143.

— 1155 —



Table des
matures.

Cartes et graphiques.

Brancard de campagne : types divers d'articulation mediauc des
hampes, 31, 32, 33. — Types divers d'attache des demi-toiles, 34. —
« Le brassard blanc. Infirmiers volontaires suisses », 223. — La cliarite
sur les champs de bataille, 240. — Emile Mayrisch (necrologie), 286. —
Etablissements d'Arin&riens en Syrie, 406. — Carte indiquant les
routes parcourues par l'avion sanitaire, stationne a Boden, 479. —
Lavage du corps a l'eau tiede, 621. — Gelose ensemencee, 763. —
Courbes devant representer le degre d'enfoncement des bretelles de
brancard dans une masse plastique, 800, 801, 802, 803. — Contr^e
inondee en 1926, au sud-est de Batchka, 1136. — Plan d'une maison-
type pour sinistres, 1137.

Planches hors-texte.

Brancard Smith (brancard suedois modifie). Montage des hampes.
Vu en dessous. Charge. Demi-brancard utilise comme brancard de
tranchee, 26. — Bretelles de brancard du Service de sante militaire
suedois, 26. — Brancard polonais, demonte, mont6, 26. — Reunion
des experts a Bruxelles, 98. — Henri Dunant (1864), 208. — Gustave
Ador en 1872, 308. — Gustave Ador en 1927, 324. — Carl Bohny,
1856-1928, 384. — Armeniens en Syrie : vue generate d'Ikiz Keupru,
Maison en construction et maison terminee a Ikiz Keupru, 400. —
Max Huber, 433. — Solarium et galeries du sanatorium de Krimulda,
542. — Medaille commemorative du cinquantenaire de la Croix-Rouge
roumaine, 546. — IIIm e session de la Commission internationale de
standardisation du materiel sanitaire, 566. — Soins a donner aux
yperites, 622. — Action bactericide de la gaze vioformee sur gelose,
762. — Les bretelles de brancard : simples, doubles, bretelles doubles
glissant l'une dans l'autre, bretelles doubles separees, bretelles doubles
polonaises simplifiees. Bretelles polonaises vues de face, de dos. Demi-
brancard polonais porte a la bretelle dans sa plus grande longueur.
Demi-brancard polonais porte a la bretelle raccourcie, 804. — Timbres
poste et vignettes du Croissant-Rouge turc, 988. — Ouverture de la
XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge sous la presidence
de S.A.R. le prince Henri des Pays-Bas, 1004. — Dessins d'enfants,
1094. — Signalisation despostes de secours du T.C.F., 1098. — Exercices
de protection contre l'aerochimie ; infirmieres et brancardiers de la
Croix-Rouge japonaise, 1106. — Inondations en Serbie, :1135. —
Z. P. Solovieff, 1142.

— 1156 —


