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Rouge et Service de sant6 de l'arm^e, 716. — Assembled generate
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du Congo sur Panned 1931, 891.— Bre"sil. — Ratification des Conven-
tions conclues a Geneve le 27 juillet 1929, 366. — Transfert de r6fugi6s

— 1092 —



Table des matieres.

russes (lutheriens) de Harbin au Bre'sil, 482. — H6pital de la Croix-
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Nightingale, 616. — Chili. — La Croix-Rouge chilienne et l'assis-
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en 1931, 807. — Assemblee g6n6rale de la Croix-Rouge chilienne,
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cubaine, 80, 810. — La Croix-Rouge cubaine et le tremblement
de terre de Cuba (circ. conjointe n° 15), 158, 172. — Dons pour les
victimes du tremblement de terre, 159, 265, 429. — L'ouragan de
Cuba et Faction de la Croix-Rouge, 988. — Danemark. — Visite
de M1Ie Odier a la Croix-Rouge, 5. — Pre'sidence de la Croix-Rouge
danoise, 81. — La manoeuvre du brancard au Danemark et en Angle-
terre, 330. — Ratification des Conventions conclues a Geneve le
27 juillet 1929, 719. — Visite du president du Comite international
a la Croix-Rouge danoise, 801. — L'ceuvre sanitaire et sociale de la
Croix-Rouge danoise en 1931, 892. — Statistique de la Croix-Rouge
danoise, 989. — Equateur. — Nouveau president de la Croix-Rouge
equatorienne, 272. — Espagne. — Nouveaux membres de la Croix-
Rouge espagnole, 515. — Activite de la policlinique de la Croix-
Rouge espagnole, 515. — Adoption, par le Gouvernement espagnol,
des resolutions IV, X, V, VI, VII, VIII de la Commission interna-
tionale de standardisation de materiel sanitaire, 1068. — Poste de
Tetouan (hors-texte), 1071. — Esthonie. — Visite de MUe Odier a la
Groix-Rouge, 5. — La ligue esthonienne d'aviation (hors-texte),
48. — La Croix-Rouge esthonienne en 1931, 1072. — Etats-Unls.—
Rapport de la Croix-Rouge americaine, 173. — Ratification
des Conventions conclues a Geneve le 27 juillet 1929, 175. —Publica-
tions, 176. — Visite de Mrs August Belmont, membre du
Comite central de la Croix-Rouge americaine, au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, 431. — Assemblee generate de la
Croix-Rouge americaine, 515. — La Croix-Rouge americaine et la
distribution de farine, 719. — Operation de secours de la Croix-
Rouge americaine, 811. — La secheresse de 1931-1932 et la Croix-
Rouge americaine, 990. — Activite des Chapters de la Croix-Rouge
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Presidence de la Croix-Rouge francaise, 84. — Inauguration d'un
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Florence Nightingale, 177. — Mission de 1'Association des dames
francaises a Damas, 272. — Condol6ances au sujet de l'assassinat
du President de la Republique francaise, 427. — Service des secours
sur route en France, 488. — Conseil central de la SocWte de secours
aux blesses militaires, 519. — La Soci6t6 de secours aux blesses mili-
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Croix-Rouge britannique, 177. — Cours d'hygiene tropicale, 178. —
Publication : Tropical Hygiene Manual, 274. — La manoeuvre du
brancard au Danemark et en Angleterre, 330. — Le service d'ambu-
lances de l'Ordre de Saint-Jean et de la Croix-Rouge britannique,
371. — Activite de la Croix-Rouge en 1931, 432. — Parade de Croix-
Rouge, 524. — Voyage de Mlle Odier a Londres (hors-texte), 553. —
A la m^moire des infirmieres mortes pendant la guerre, 721. — Dic-
tionnaire pour infirmieres, 722. — Le service d'ambulance de l'Ordre
de Saint-Jean et la Croix-Rouge britannique, 815. — Grece. —
Service en Grece pendant la guerre, 19. — Remise de la m6daille
Florence Nightingale (hors-texte), 179. — Assembled generale de
la Croix-Rouge helle'nique, 525. — Activite de l'hopital de la Croix-
Rouge hell6nique pendant l'annfe 1931, 526. — Section des infir-
mieres de la Croix-Rouge hell^nique, 527. — Station des premiers
secours, 527. — Conferences pour dames et demoiselles, 528. —
Statistiques, 528. — Inauguration du nouveau pavilion «Papa-
strateion » a l'Asklipeeion de Voula (hors-texte), 992. — Tremble-
ments de terre en Grece (circ. conjointe n° 16), 888. — Dons pour les
victimes des tremblements de terre en Grece, 890, 987. — Les trem-
blements de terre de Chalcidique et la Croix-Rouge hell&iique (hors-
texte), 995; — Guatemala. — Comity de la Croix-Rouge guat&nal-
teque, 722* 999. — Activite de la Croix-Rouge guat&nalteque, 816. —
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hongroise, 529. — Inde. — Publication, 84, 275. — Remise de la m6-
daille Florence Nightingale, 180. — Indes neerJandaises. — Nou-
veau Comity central de la Croix-Eouge des Indes neerlandaises,
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secours de la Croix-Eouge italienne, 819. — Presidence de la Croix-
Rouge italienne, 895. — Secretariat international d'iniormations
prive'es, 896. — Japon. — Travaux de secours de la Croix-Eouge
japonaise a l'occasion des manoeuvres de la ddfense a&ienne du
Kioushiou (hors-texte), 47. — Conflit sino-japonais, 162, 172, 180,
263 (hors-texte), 360, 428, 639, 727. — Nouveau vice-president
de la Croix-Rouge japonaise, 276. — Activity de la Croix-Rouge
japonaise en Chine et en Mandchourie, 723. — Envoi de la Croix-
Rouge japonaise a la Croix-Rouge mexicaine, 820. — Visite de
M. Shiro Yamanouchi au Comity international, 1074. :— Lettonie. —
Visite de Mlle Odier a la Croix-Eouge, 5. — Eatification des Conven-
tions conclues a Geneve le 27 juillet 1929, 181. — Assemblee gen6-
rale de la Croix-Eouge lettone, 620. — Comite de la Croix-Eouge
lettone, 621. — Accord letto-lithuanien, 622. — Manuel de premiers
secours, 622. — Inauguration d'un sanatorium de la Croix-Eouge
lettone a Tervete, 1075. — Lithuanie. — Visite de Mlle Odier a la
Croix-Eouge, 5. — Accord lithuano-letton, 623. — Echange de
de'tenus polono-lithuanien, 715. — Mexique. — Nouveau Comite
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conclues a Geneve le 27 juillet 1929, 725. — Norvege. — Visite de
Mlle Odier a la Croix-Rouge, 5. — Publication, 372. — Visite du
president du Comit6 international a la Croix-Rouge norvegienne,
801. — Commission mixte norvegienne, 860. — Exercice de protec-
tion aerienne en Norvege, 861. — Nouvelle Z^lande. — Reconnais-
sance de la Croix-Rouge neo-zelandaise (303e circulaire), 505. —
Paraguay. — Role de la Croix-Rouge paraguayenne, 181. — Emi-
grants siberiens en route pour le Paraguay (hors-texte), 481. —
Activity de la Croix-Rouge paraguayenne, 623. — Defile de la Croix-
Rouge de la jeunesse a Assomption, 624. — Mobilisation de la Croix-
Rouge, 896. — Pays-Bas. — Comite de la Croix-Eouge de Curasao,
87. — La determination des groupes sanguins dans le personnel de
la marine royale nderlandaise, 89. — Postes de secours sur route
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(hors-texte), 326, 774. — Bureau d'informations de la Croix-Rouge
neerlandaise, 438. — Visite de S.A.R. le Prince des Pays-Bas au
Comite1 international, 611. — La Croix-Rouge de Curacao, 821. —
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de la Croix-Rouge portugaise, 821. — Rouinanie. — Assemblee gene-
rale de la Croix-Rouge roumaine, 440. — R. S. P. S. R. — Les etu-
diants de la R.S.F.S.R. et la Croix-Rouge, 277. — Un sanato-
rium de la Croix-Rouge de la R.S.F.S.R. (hors-texte), 441. —
Salvador. — Activite de la Croix-Rouge du Salvador, 375. — Siam. —
Rapport annuel de la Croix-Rouge siamoise, 278. — Nouveau vice-
president de la Croix-Rouge siamoise, 822. — Bulletin de la Croix-
Rouge siamoise, 999. — Fonds de Flmp^ratrice Sh6ken (hors-texte),
1078. — Suede. — Visite de Mlle Odier a la CroixRouge, 5. —
Souvenirs de S. A. R. le Prince Charles de Suede, 183, 285. —
Visite du president du Comite international a la Croix-Rouge
suedoise, 801. — L'ceuvre sanitaire et sociale de la Croix-
Rouge su6doise, 901. — Suisse. — Assemble'e generale de la
Croix-Rouge genevoise, 443. — Emploi commercial de la
croix rouge et des armoiries suisses, 532. — Rapport de la
Croix-Rouge suisse sur l'annee 1931, 626. — Assemblee des delegue's
de la Croix-Rouge suisse, 823. — Le colonel-commandant de corps
Edouard Wilboldz (1858-1932), 1079. — Tadjikistan. — Les institu-
tions du Croissant-Rouge du Tadjikistan, 280. — L'activite du
Croissant-Rouge du Tadjikistan en 1931, 905. — Tche'coslovaquie. —
La Treve de la Croix-Rouge, 375, 905. — Publications, 533. —
Assemblee generale de la Croix-Rouge tche'coslovaque, 629. —
Manuel d'Mstoire e'dite' par la Croix-Rouge tche'coslovaque, 1000. —
Turquie. — Activity du Croissant-Rouge turc, 280. — Rapport du
Croissant-Rouge turc sur l'exercice 1931, 376. — Activite des dispen-
saires Ikitchechmelik et Karchiyaka du Comite du Croissant-Rouge
turc de Smyrne, 445. — Assemblee generale du Croissant-Rouge turc,
824. — Ukraine. — Les institutions de la Croix-Rouge ukrainienne,
281. — Activity de la Croix-Rouge ukrainienne, 538. — U. R. S. S. —
Station Nansen (hors-texte), 1081. — Premier congres des Soci6t6s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U. R. S. S. (hors-
texte), 1082. — Uruguay. — Activite de la Croix-Rouge uruguayenne,
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282. — Nouveau foyer de la Croix-Rouge uruguayenne, 445. —
V6n6zuela. — Bibliotheque de la Croix-Kouge ven^zuelienne, 378. —
Comity central de la Croix-Rouge venezuelienne, 906. — Tougo-
slavie. — Secours aux victimes de la se'cheresse, 87. — Legs a la
Croix-Rouge de feu le patriarche Dimitry, 88. — Nouveau secre-
taire g&i6ral de la Croix-Rouge yougoslave, 283. — Fonds de l'impe-
ratrice Sh6ken, 630. — Revue de la Croix-Rouge yougoslave, 825,
1001. — Marco T. Lecco (necrologie) (hors-texte), 1002.

Cartes et graphiques.

Determination des groupes sanguins, 97. — Manoeuvre du bran-
card au Danemark : Soulevement du patient, 331, 332, pose du patient
sur le brancard, 333, transport de blessê  a dos d'homme, 335, comment
glisser une couverture sous un patient, 336, passage d'un obstacle
moyen a quatre brancardiers, passage d'un obstacle sureleve, 337,
passage d'un obstacle moyen a trois brancardiers, manoeuvre du bran-
card sur un terrain en pente : deux brancardiers se placent en contre-
bas, 338. — Manoeuvre du brancard en Angleterre : interversion
des porteurs, 339, releve des blesses: premier temps, deuxieme
temps, 342. — Schema de l'organisation du service de secours en
montagne de la Croix-Rouge bavaroise, 385. — Traverse a rainure
permettant d'immobiliser le brancard, 389. — Coupe de comparti-
ment amenage' pour recevoir un brancard : les traverses a rainure>
immobilisant le brancard, reposent par leurs extr^mites sur les ban-
quettes, 389. — Appareil metallique Berghilfe destine a improviser
un traineau a l'aide de quatre skis, 393. — Le materiel de
secours Berghilfe employe comme sac de transport, 394. — Carte
de Shanghai, 646. — Carte du theatre des operations militaires
dans les environs de Shanghai, 647. — Osaka : hygiene infantile,
736. — Prefecture d'Osaka, 737. — Carte des postes de secours sur
route aux Pays-Bas, 775. — Diagrammes de suspensions de brancards,
925. — Dispositif empechant l'appareil de «chasser» pendant la
traction (systeme Dufloz), 963. — Sch6ma de l'ensemble d'une des
quatre parties identiques de l'appreil Dufloz, 963. — Entretoise
de raidissement assurant la stabilite longitudinale, 965. — Chalci-
dique, 997.
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Planches hors-texte.

Exercices antigaz executes par les detachements sanitaires de
la Croix-Kouge japonaise, 48. — Exercices de protection contre les
gaz en Estonie, 48. — Materiel utilise dans les abris de protection
contre les gaz expos6 a Tallinn, 49. — Materiel de disinfection expose
a Tallinn, 49. — General Pau (1848-1932), 84. — Action des vapeurs
d'yperite, 116. — Action d'une goutte d'yperite apres 26 heures,
117. — Action d'une goutte de lewisite apres 24 heures, 117. — Les
infirmieres de la Croix-Rouge helle'nique entourant M1Ie Julie
Andreades et Mme Helene Tricoupis de'corees de la medaille Florence
Nightingale, 178. — Le president de la Croix-Rouge hell^nique,
M. Jean Athanasaki, remettant les insignes de la medaille Florence
Nightingale a Mlle Julie Andreades, 178. — Exeroice de protection
antigaz, Breme : Sauvetage de personnes asphyxiees, opere par l'^quipe
de la Croix-Rouge et des soeurs de l'Association des femmes de la
Oroix-Rouge, 318. — Exercice de protection antigaz, Breme, juin 1931 :
Inhalation d'oxygene, 319. — Un accident sur une route de Belgique.
A droite, voiture ambulance de la Croix-Rouge, 328. — La Commis-
sion internationale permanente des secours sur route au d&pot de
la Croix-Rouge de Belgique, a Bruxelles, ou sont gardes sept voitures-
ambulances (15 avril 1932), 328. — Au depot de Tirlemont, groupe
d'infirmieres de la Croix-Rouge de Belgique, 329. — A Tirlemont:
demonstration de la voiture-ambulance, 329. — Dans les ruines
de Shanghai, 360. — Shanghai, 360. — Chapei: une sentinelle japo-
naise fait rebrousser chemin aux visiteurs, 360. — Chapei: des Chinois
retirent des ruines quelques epaves, 360. — Maisons en ruines a Chapei,
360. — L'^glise russe de Chapei en ruines, 360. — Stele commemora-
tive a Chapei marquant remplacement ou un Japonais a &te tue,
361. — Transport de blesses en montagne : Poteau indiquant le poste
do secours le plus proche, 386. — Transport de blesse par brancard
sur skis, 386. — Patrouille en skis, 386. — Cabane situee au Spitzing-
sattel, en Baviere, et servant de poste de secours, 386. — Un blesse
est hisse dans un wagon, 386. — Brancard en tubes d'acier employe
dans le service de secours en montagne, 386. — Assujettissemen*
des skis au brancard, 386. — Enveloppement d'un blesse, 386. —
Adaptation du brancard de montagne sur un train de roues, 386. —
Le brancard sur roues en etat de fonctionner, 386. — Traineau impro-
vise1 a l'aide de deux paires de skis reunies par des batons, 386. —
Traineau improvise transportant un blesse, 386. — Skis rdunis par
des traverses metalliques «secours en montagne Berghilfe », 386. —
Matelas a air comprime employe pour les secours, 386. — Le mate-
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riel de secours complet Berghilfe d'apres Puley, 386. — Vue du sana-
torium Soloviev a Arteque (Crimee), 442. — Plaque commemorative
de Z.-P. Soloviev, 1876-1928, 442. — Au sanatorium d'Arteque,
exercice de premier secours, 443. — Au sanatorium d'Arteque,
taille de la vigne a la serpe, 443. — Convoi de refugies mennonites
russes, Shangha'i-Marseille-Le Havre (1-5 avril 1932) : Le d'Artagnan
amene les emigres au quai de Marseille. Sur le quai de la gare. En
route pour le Havre. La Croix-Rouge francaise s'occupe des emi-
gres, 482. — A Tissue de la seance inaugurate de la IIe Session de
l'Office international de documentation de medecine militaire, Liege,
le 23 juin 1932, 548. — Demeure de Florence Nithtingale, 556. —
Equipe de l'ordre de Saint-Jean (Hong-Kong) a Shanghai, 642. —
Quartier general de la Croix-Rouge chinoise, Kiukiang Road 26,
Shanghai, 654. — Brancardiers de la Croix-Rouge chinoise, 654. —
Membres de la Croix-Rouge chinoise ramenant des blesses du front,
655. — Service funebre d'un brancardier de la Croix-Rouge chinoise
victime du devoir, 655. — Ceremonie de promotion d'infirmieres,
Tokio, 24 mars 1932, 734. — A l'hopital de la Croix-Rouge d'Osaka,
735. — A Tokio, chez le prince Iesato Tokugawa, 735. — Presenta-
tion des brancards de campagne standardises a la Commission : Dans
le manege de la caserne de Plainpalais a Geneve, les membres de la
Commission, assis en cercle, prennent des notes au fur et a mesure
de la presentation des brancards, 844. — Un sanitaire suisse tenant
un demi-brancard plie, 844. — Deux sanitaires aux prises avec une
articulation, 844. — Montage d'un brancard, 844. — Le general
Demolder et le general Collins prenant des notes, 844. — Le general
Demolder note les brancards dont le montage a cause des « blessures ».
844. — Membres de la Commission internationale de standardisa-
tion de materiel sanitaire, 844. — Arrivee des membres de la Commis-
sion sur le terrain de manoeuvres, 844. — Montage d'un brancard
devant la Commission, 844. — Demontage d'un brancard, 844. —
La Commission examine le port d'un demi-brancard en bandouliere,
844. — Transport de 100 kgs en terrain difficile : une montee labo-
rieuse, 844. — Transport de 100 kgs en terrain difficile : a la montee,
845. — Trois membres de la Commission arretent au passage les
brancardiers pour constater la deformation du brancard experimente,
845. — Voiture de campagne amenagee pour deux brancards selon
le procede du colonel Gilewicz (Pologne), 924. — Appareil du colonel
Dr Chlewinski (Pologne), 924. — Dispositif du conseiller Kadlubiski
(Pologne), 924. — Appareil de l'usine de Biala Podlaska (Pologne),
924. — Appareil du Dr Svendsen (Danemark), 924. — Appareil du
Dr Svendsen, monte sur camion, 924. — Appareil du Service de sante
militaire francais, 924. — Appareil du lieut.-colonel Smith (Suede),
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monte sur camion, 924. — Appareil du lieut.-colonel Smith (Suede)
montê  sur camion avec quatre brancards, 924. — Appareil du
Dr Tintner (Autriche), 924. — Appareil du Dr Tintner (Autriche)
details, 924. — Appareil du Dr Tintner (Autriche), mont6 sur camion,
924. — Appareil du Dr Tintner (Autriche), pour six brancards,
924. — Appareil du capitaine Krasuski (Pologne), bache enlevee,
924. — Appareil du capitaine Krasuski (Pologne), non charge, bache
soulevee, 924. — Appareil du capitaine Krasuski (Pologne), detail:
924. — Appareil du general Iliesco (Roumanie), 924. — Appareil du
Dr Tintner (Autriche) monte" sur camion, 924. — Appareil du Dr Tint-
ner (Autriche) : details, 924. — Appareil du colonel E. Cowell (Grande-
Bretagne). Details, 925. — Chassis Isler adapte au brancard Weber :
deux trains de roues, un seul porteur, 940. — Chassis Isler adapte au
brancard Weber : un seul train de roues, deux porteurs, 940. — Appa-
reil universel systeme Dufloz pour les transport des blesses sur skis :
Appareil « de fortune », deux skis servant de hampes et quatre bandes
de toile formant hamac, 964. — Appareil avec brancard reglemen-
taire ; traction par bambous et cordes, 964. — Traction de 1'appa-
reil « de fortune», 964. — Descente d'une pente rapide ; filage de
la corde, 964. — Traction par cordes (quatre skieurs); deux skieurs
a l'avant pour retenir dans les pentes, 964. — Traction par cordes
et traction par bambous, 965. — Nouveau pavilion de l'Asklipeeion
de Voula Papastrateion, 992. — Hierisso : maisons d^truites par
les recents tremblements de terre et campements etablis par la
Croix-Rouge hellenique, 998. — Le secretaire general de la Croix-Rouge
hellenique et le president de I'Oeuvre patriotique inspectent les lieux
sinistr6s a Palaiohori, 999. — Bains de Nea Apollonia apres les trem-
blements de terre, 999. — Dr Marco T. Lecco (1853-1932), 1002.

Tableau relatif aux plaques d'identite, 948.
Poste de la Croix-Rouge espagnole a Tetouan, 1071. — O. van

Slooten Azn (1875-1932), 1076. — Pavilion Imperatrice Shoken au
Siam, 1078. — A la memoire de Nansen. Dispensaire de 1'Alliance des
Oroix et Croissants-Rouges de l'U.R.S.S. pour les gens de mer a
Leningrad, 1081. — Stance d'ouverture du ler Congres des Societes
de la Croix et du Croissant-Rouges de l'U.R.S.S., Moscou, 10-13 octobre
1932, 1082. — Bureau du ler Congres des Societes de la Croix et du
Croissant-Rouges de l'U.R.S.S., 1082. — Le salut des pionniers au
C( ngres, 1082. — Delegu^s des Republiques orientales, 1082. —• Un
coin de l'exposition organisee a l'occasion du Congres, 1082.
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