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Numéros des 
documents

Croix-Rouges Titres des rapports

1 CICR et LSCR projet de Règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

Ibis do Rapport sur le règlement visé à 1 T 
art. XI des statuts de la CR inters 
nationale.

2 do projet de répartition entre commis
sion des questions inscrites à 
l ’ordre du jour.

3 Commission perma
nente

Rapport de la Commission permanente 
de la CR Internationale"”.

4 C.I.C.R. Marques d ’identité du matériel. sani-' 
taire des Stês nationales de la CR

5 C.l.C.R. Le Rôle de la CR en cas d ’applica
tion de l ’art, 16 du pacte de la 
SdN, et de blocus en temps de guer
re .

6 do La Convention de Genève de 1929 et 
l ’immunisation des appareils sani
taires aériens, par Juillot.

7 do La question de l ’immunisation des " 
avions sanitaires et le projet de 
Convention intern, sur la guerre 
aérienne.

8 do La nouvelle Convention de Genève du 
27 juillet 1929 et les Stés de la 
Croix-Rouge.
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Numéros de 
documents

Croix-Rouges Titres des rapports 1

9 C.I.C.R. Rapport sur l ’acte final de la Confé
rence diplomatique de juillet 1929.

10 do Fonds Augusta.

11 do Fonds ShÔken.

12 do Remise de la médaille ’’Florence Nigh- j 
tingale '.

13 do Rapport général du CICR sur son activité 
de 1926 à 1930.

13bis do protection des populations civiles con- i 
tre la guerre chimique. 1

14 do Action de la Croix-Rouge en mer.

15 L . S . G . R . Rapports du secrétariat de la Ligue.

16 do L ’extension du mouvement de la Croix- 
Rouge dans le monde.

17 do Les modalités de collaboration de la CR 
avec les institutions nationales et 
internationales travaillant dans le 
domaine de l ’hygiène. <

16 do La CR de la jeunesse dans le cadre de 
1 ’organisation nationales et interna
tionale de la Croix-Rouge.

19 do L ’organisation des Stés nationales et la' 
CR en vue des calamités.

20 do Les secours sur route.

21 do L ’aviation sanitaire.

22 et 23 N ’existent pas.

24 do L ’Union Internationale de secours.

24bis CICR et LSCR Collaboration de la CR internationale 
au fonctionnement de l ’U.I.S.

25 L . S · C. R . Activité de la CR dans le domaine des 
infirmières.

4



Numéros de 
documents

Croix-Rouges Titres des rapports

26

27

Commission interna
tionale d ’experts

Commission interna
tionale de standardi
sation du matériel 
sanita ire.

Rapport de M. le prof'. André Rayer 
président de la Commission pour 1' 
étude de la protection des popula
tions civiles contre la guerre 
chimi que.

Rapport sur les travaux de la Com
mission internationale permanente 
de standardisation du matériel 
sanitaire par le lieut-col.méd.
A.Van Baumberghen, président de la
Commission.

23 CR hongroise Rôle de la CR dans la formation des] 
infirmières, S

29 CR vénézuélienne Memoria que presenta la Sociedad 
Venezolana de la Cruz Roja a la 
XIVa Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja.

30 CR française Projet relatif à une organisation 
internationale de l’aviation sani 
taire en temps de paix présenté ¡ 
par la Délégation française. L

31 CR hellénique Rapport du Comité central de la ,CR| 
hellénique. ■""’1

32 d*o Rapport spécial (sur le rôle de 
1 ’ infirmière).

33 CR de Belgique Rapport du Conseil général de la CR 
ae Belgique, année 1929.

34 CR allemande Generalbericht des Beutschen Roten 
Kreuzes 1923-1930.

35 CR japonaise Rapport général sur les travaux de 
la Stê pendant les années 1923 et 
1929.

36 CR française Rapport d'ensemble sur la CR fran
çaise et sur ses oeuvres de 1928
a 1930. Rapports séparés de la 
S.S.B.f/., de A.D.F. de l'ü.F.F. 
et de la section de la Jeunesse.

37 CR espagnole Asamblea Suprema de la Cruz Rola ec 
panole. Real dispensario Victor'* 
Eugenia, Padricf.
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Nos des Croix-Rouge Titres des Rapports
documents

38 CR yougoslave Rapport général de la CR du 
Royaume de Yougoslavie 1929- 
1930.

39 CR polonaise La formation et l’organisation 
des infirmières auxiliaires 
bénévoles.

40 do Le passage de la CR de la 
jeunesse à 1a. CR adulte.

41 do L ’organisation et l’entraine
ment des équipes de premiers 
secours de la CR polonaise.

42 CR autrichienne Gedenkschrift Herausgegeben 
anlässlich des fünfzigjäh
rigen Bestandes der Öster
reichischen Gesellschaft 
vom Roten Kreuze 1880-1980.

43 do Bericht über die Tätigkeit der 
Österreichischen Gesellschaft 
vom Roten Kreuze im Zeiträu
me von Herbst 1928 bis 
Herbst 1930.

44 CR Suédoise Court exposé des branches 
actuelles d ’activité de 
la CR suédoise et de leur 
étendue.

45 CR Espagnole Enfermeras profesionales y Das 
-mas enfermeras. Informe pre- 
-sentado a la XIV Conferencia
internad oiial de la insti 
tucion, Bruselas, 1930.
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Nos des Croix-Rouge Titre des rapports
documents •

46 CR Bulgare Rapuort de la Société bulgare 
de la Croix-Rouge sur son ac
tivité durant les années 1928/ 
1929 et 1929/1930.

47 CR lettone Rapport sur l ’activité de la 
CR lettone en 1929/30.

48 CR espagnole Organización, servicios y publi
caciones. Homenaje a la XIVe 
Conferencia Internacional que 
ha de reunirse en Bruselas del 
6 al 11 Octubre de 1930.

49 do Enfermeras visitadoras.

50 CR norvégienne L'activité de la CR Norvégienne 
1924-1930. Rapport général.

51 CICR & LSCR Manuel de la CR internationale 
(pour mémoire,pas à la reliure)

52 CR italienne Relazione sull’attivita’ 
délia Croce Rossa italiana 
negli anni 1928-29, Sen.F. 
Cremonesi.

53 Alliance des 
Stés de la 
Croix et du 
Croissant 
rouges de 1* 
URSS.

Comptes rendus des Sociétés de 
la Croix et du Croissant 
Rouges de l ’URSS.

54 CR Tchécoslovaque Dr Alice G.Mazarykova.La
Trêve de la Croix-Rouge.

HORS SERIE CR polonaise L ’activité de la CR polo
naise pendant l’année 
1929.
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Nos des_______ Croix-Rouge
documents.

HORS SERIE CR du Chili

CR italienne

do

CR Néerlandaise

L.S.C. R.
(CR danoise)

Titre des rapports

Son- organisât ion, ses 
services.

Projet pour un Secrétariat 
international d'informa
tions privées. Proposi
tion du Sénateur K  
Crémonesi.

L'opera di soccorso délia 
Croce Rossa italiana nel 
terremoto del vulture. 
Luglio-Agosto 1830.

Quelques suggestions d'ordre 
ratique visant la cria- 
ion d ’une flottille in

ternationale de secours 
de la Croix-Rouge - 
Projet Boland.

L ’organisation des secours 
sur route au Danemark.

Communication présentée 
par la CR danoise à la 
XlVe conf.internat.de la 
Croix-Rouge.


