
Illlme CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

La Haye, 23 - 27 octobre 1928

Liste des délégués et invités, Ire, 2me, 3me éditions.

Programme provisoire.

Communications.

Proposition du Bureau de la XlIIme Conférence concernant la 

nomination de cinq membres de la Commission permanente.

Bulletin de vote.

Programme de la soirée du 26 octobre 1928 offerte à l ’Hôtel 

Wittebrug par la Croix-Rouge néerlandaise à l'occasion de 

XIlime Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Plan de la Ridderzaal et ses dépendances.



LISTE DES DOCUMENTS PRISANTES A LA XIlime CONFERENCE

INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

•Numéros 
des Do
cuments

La Haye, :

Croix-Rouges et 
Cr o i s sant s -Rougi

4

1 CR néerlandaise

IA do

L.S.C.R,
lbj do

2 CR suédoise

3 CR espagnole

3a C.I.C.R.

3b CR allemande

4 CR hellénique

5 CR japonaise

- 27 octobre 1 9 2 8  I

Titres des rapports

Proposition de la CR néerlandaise concernant 
le projet-Boland.

Quelques remarques de principe sur le "projet 
Boland, Discours complémentaires, faisant ; 
suite à la proposition de la CR néerlan
daise .

A propos du projet Boland
The Boland proposai

Projet de la CR suédoise sur l ’intérêt qu’il] 
y aurait à munir le matériel des Sfcietês 
nationales de la Croix-Rouge, en vue de 
son utîlisation dans le pays aussifbien 
qu à l ’étranger, d ’une marque d'idéntité 
constituée par le nom ou éventuellement ies 
initiales de la Société entourant la Croix 
de Genève.

Comisïon internacional de oeritos pana la 
proteccion de las poblaclones civiles con- 
;;ra la guerra quimica, la sesion, Bruselas, 
16-19 Enero 1928.

Commission internationale d ’experts p!our la 
protection des^populations civiles contre 
t.a guerre chimique Ire session, Bruxelles, 
16-19 janvier 1928.

Möglichkeit eines wirksamen Schutzes der 
Zivilbevölkerung gegen den chemischen Krieg 
und ähnliche Kriegs-massnahmen.

Rapport du Comité central de la Croix-Rou^e 
hellénique

Rapport général sur les travaux de la
Société, de janvier 1926 à décembre 1927.



- 2 -

luméros 
les Do
cuments

Croix-Rouge et 
Crois sant-Rouge s

Titres des rapports

6 CR bulgare Rapport de la Société bulgare de la Croix-Rou| 
ge sur son activité pdt les années 1925/26,' 
1926/27 et 1927/28.

7 C . I .C «R. Projet de statuts de la Croix-Rouge inter
nationale .

7A CR néerlandaise Suggestions de la CR néerlandaise concernant 
l ’utilisation de la CR pour le secours aux 
victimes de la guerre maritime.

8 C.I.C.R. Fonds Augusta.

9 do Fonds Nightingale.

10 do Fonds Shôken.

11 CICR & LSCR L ’Union internationale de secours et les 
Sociétés de la Croix-Rouge.

12 C.I.C.R. Le rôle de la CR en cas d ’application de 1 T 
article XVI du Pacte de la Société des 
Nations.

13 do Rapport sur la guerre chimique.

14 do Institut international d'étude de matériel 
sanitaire.

15 do Standardisation du matériel sanitaire.

16 do Rapport sur l ’étude des mesures propres à 
diminuer le nombre des "disparus" en temps 
de guerre.

17 do Recrutement et formation des infirmières de 
la Croix-Rouge.

18 do Rapport général du CICR sur son activité de 
1925 à 1928.

18a, 
18b !

L.S.C.R.
do

Red Cross Nursing.
Les infirmières de la Croix-Rouge.

19 CR française Rapport ¿ ’ensemble sur la CR française et sur 
ses oeuvres de 1925 à 1928. SSBM-ÀDF-UFF.



Numéros 
des Do
cuments

*

20

"  21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

i—

31

-  3 -

Croix-Rouges et Titres des rapports
G r o i s sant s-Rouge s

CR de Belgique 

CR polonaise

do

Rapport de la Croix-Rouge de Belgique

Franchise des transports et exemption des 
frais de douane pour le matériel expédié 
à l'Institut international d'étude de 
matériel sanitaire et à la Commission 
internationale de standardisation.

Prohibition de la guerre chimique et bacté
riologique par la voie des conventions 
internationales.

do

CR autrichienne

CR allemande

CR vénézuélienne

Mode de protection de l'emblème de la Croix- 
Rouge en tout ce qui touche au personnel 
et au matériel sanitaire des services de 
santé des parties belligérantes.

Bericht über die Tätigkeit der Osterreichisq 
chen Gesellschaft vom Roten Kreuze im 
Zeiträume 1925 bis 1928.

Generalbericht des Deutschen Roten Kreuzes 
1926-1928.

Exposition du délégué vénézuélien M. le Dr 
G. Torres, ministre du Vénézuéla aux 
Pays-Bas.

Commission interna- L'oeuvre de la Commission internationale de 
tionale de standardi- standardisation du matériel sanitaire des
sation de matériel sa- armées, de 1925 à 1928, par le général
nitaire Marotte, délégué de la France, président

de la 3me session.

Société des Rations Conférence internationale pour la création
d ’une union internationale de secours.

CR espagnole Organización y servicios (rapport général).

CR danoise & suédoise Projet concernant l'adoucissement des con
séquences du blocus économique pou? les 
malades et les enfants des pays belligé
rants et des territoires occupés.

CR bulgare Exposé des motifs de l'amendement proposé
par la Sté de la Croix-Rouge bulgare.



LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES A LA XlIIme CONFERENCE

INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE 

La Haye, 23 - 27 octobre 1 9 2 8

II

Numéros Croix-Rouges et
des Do- Croissants-Rouges
cuments

32 CR française

33 CR allemande

34 Paul Des Goutte

35 \ 
35a!

L.S.C.R.

36 \ 
36aj

do

37 CR italienne

38 do

38 > do

38 do

39 CR néerlandaise

40 CR italienne

41 CR S.C.S.

42 L.S.C.R.

43 CR uruguayenne

44 CR siamoise

Titres des rapports

Résumé de l'activité de la section de la 
jeunesse.

Welthilfsverband und Hilfseinrichtungen in 
Deutschland.

Gustave Ador.

Problems of disaster relief
L ’organisation des secours en cas de désastre.

Aviation sanitaire
Air Ambulance Services

Relazione sull'attività della Gtoce Rossa 
Italiana nel triennio 1925-1927. G. Baduel.

L ’Unione internazionale di Soccorso e la 
Croce Rossa. F. Cremonesi.

L'Union internationale de secours et la 
Croix-Rouge. F. Cremonesi.

The International relief Union and the Red 
Cross. F. Cremonesi

I. Le brancard démontable.- II. Appareil de 
lattes en bois accouplées.- III. Le passe- 
partout de transport de la CR néerlandaise, - 
IV. Le brancard-roulant rapide, (relié en 
un seul document).

Le infermiere della Croce Rossa Italiana.

La protection contre la guerre chimique.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 1919- 
1928.

Memoria presentada por la Cruz Roja uruguaya 
a la XIII Conferencia Internacional.

Summary of the Annual report of the Siamese 
Red Cross Society for the year B.E.2470. j 
(ending March 31st.1928).



îéros 
; do-

Croix-Rouges et 
Croissants-Rouges Titres des rapports

15 Union des RSS

CR polonaise

CR italienne

Proposition de la délégation de l ’Union des 
$SS relative à la question de la guerre 
chimique.

Les équipes de premiers secours de la CR polo
naises. distribué seulement à la Illme 
Commis s ion .j

Résumé du rapport sur l'activité de_la CR ita
lienne de 1925 à 1927. C.Baduel. .Ce document 
portait par erreur le Ro 2, déjà distribué 
à la CR suédoise.

Alliance des Croix- Mémoire de la délégation de l'URSS, L. Baranoff. 
et Croissants-Rouges 
de l ’URSS

CR S.C.S. La CR des Serbes, Croates et Slovènes 1876 -
1928, parue à l ’occasion de la XI lime Conféren
ce .

Croissant-Rouge Rapport présenté à la XlIIme Conférence intem a 
ture tionale de la Croix-Rouge sur l ’activité du

Croissant-Rouge turc 1925-1926-1927.

Alliance des Croix- Compte reradu du Comité exécutif de l'Alliance 
et Croissant s-Rouge s des Sociétés de la Croix et du Croissant 
de l ’URSS Rouge de l ’URSS

do Législation de l ’URSS et des Républiques
Soviêtistes Socialistes concernant l ’ameliora
tion du sort des malades et blessés dans les 
armées en campagne.

CR arménienne

Croissant-Rouge de 
1 'Azerbaïdjan

CR géorgienne

Compte rendu de la Société de la Croix-Rouge

Compte rendu de la Société du Croissant-Rouge 
de l ’Azerbaïdjan.

Compte rendu de la Société de la Croix-Rouge

CR de la RSFSR Compte rendu de la Société de la CR de la RSFSR

CR de la Russie Blanche Compte rendu de la Société de la CR de la
Russie Blanche

CR ukrainienne Compte rendu de la Société de la Croix-Rouge
Croissant-Rouge du Turkménistan Compte rendu
Croissant-Rouge de 1 'Uzbékistan Compte rendu


