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Nos des 
documents

Croix-Rouges 
et institutions

Titres des rapports

1 Commission
permanente

Rapport de la Commission 
permanente à la Conférence

2 CICR Discours du président du 
CICR (français & anglais)

3 CICR et LSCR Annuaire 1934 (pour mémoIT^|

4 CICR Rapport général du CICR sur : 
son activité de'1930 à 19^4

4bis CICR L ’intervention du CICR en 1 
Amérique latine.

5 CICR Fonds Shoken g

6 CCDCR Fonds Augusta M

7 CICR La médaille Fl, Nightingale 1

7 b is CICR Rules for the award of the 1 
Nightingale Medal j

8 CICR Recueil de texte relatifs à 
l ’application de la Conven
tion de Genève (p.mémoire)

9 CICR Projet de convention concer
nant les civils. ^

10 CICR Application, en cas d ’hosti-
lités. non accompagnées d ’us 
déclaration de guerre,des 
Conventions de Genève et 
de la Conv.relative aux P
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Nos des GR et ins- Titres des rapports
documents titutions.

11

12

Commission de 8me Compte rendu de la
standardisation Commission (pour mémoire)

do Résolutions soumises à l ’approba
tion de la XVe Conférence

13 CICR

14 CICR

15 CICR

16 CICR

17 CICR

18 CICR

19 CICR

20 LSCR

21 LSCR

22 LSCR

23 LSCR

24 LSCR

25 ' LSCR

Extention des compétences de la 
Commission intern, de standardisa
tion du matériel sanitaire.

Protection des populations civiles 
contre la guerre aérochimique.

La Croix-Rouge, facteur de rappro
chement entre les peuples.

Secrétariats permanents d ’informa
tion privées.

Action de la Croix-Rouge en mer.

La préparation des infirmières et , 
des auxiliaires volontaires à 
leur rôle en cas de guerre ou de 
calamité publique (français et 
anglais).'

La Fondation en faveur du CICR X  
(français & anglais).

Rapport général de la LSCR

Extension du mouvement de-la Croix 
Rouge à travers le monde.

Participation de la CR à l ’oeuvre ■ 
d ’assistance et à la lutte contre 
le chômage.

La CR et la protection de la santé

Le rôle de l ’infirmière et de l’aux* 
iliaire volontaire en temps de 
calamité.

La CR de la jeunesse.



Nos des 
documents

CR et ins
titutions .

Titres des rapports

26 LSCR L'aviation sanitaire

27 U.I.S. La CR dans le fonctionnement de 
l'UIS

28 Commission inter- La trêve de la Croix-Rouge,
nat.pr l'étude de 
la trêve de la CR

29 Commis.intern.per- Postes de secours sur route, 
manente des secours 
sur route.
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Croix-Rouges et Titres des rapports
institutions

CR allemande

CR américaine

CR autrichienne

CR de Belgique 

do

CR canadienne 

do

CR finlandaise 

do

CR française 

do

CR britannique

do

do

CR hongroise

Generalbericht des Deutschen Roten Kreuzes 
1931-33

The organization and activities of the Red 
Cross in the Philippine Islands.

Bericht über die Tätigkeit im Zeitraum von 
Herbst 1930 bis Herbst 1934.

L ’action de la CR de Belgique

La transition entre la CR de la jeunesse et 
la CR des adultes.

Report of activities

The moral basis of the Junior Red Cross Health 
programme.

Finnish Red Cross Activities 1930-1934.

Work by the Finnish Red Cross for the relief 
of homes in distress owing to unemployment 
1931—33 «

Rapport d ’ensemble sur la CR française et sur 
des oeuvres de 1930 à 1934.

Rapport présenté par la CR française: La CR 
française et l'aviation sanitaire.

A summary of the work of the British Red Cross 
Society

Report of the progress of the colonial and 
overseas branches since 1930.

Retaining the junior as a member of the Red Cross

La CR hongroise, son oeuvre actuelle.
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Croix-Rouges Titres des rapports

CR de l’Inde General Report.

do The Organisation of the Indian Red Cross So
ciety for disaster preparedness.

do The Junior Red Cross Health programme in 
India.

do Rural Hygiene in India.

CR italienne Segretariato internazionale d ’informazioni 
private

do I servizi sanitari della Croce Roass italiana 
in agro pontino nell’anno 1934.

CR japonaise Rapport general de la Croix-Rouge du Japon 
t130-1933)

do Rapport de la CR du Japon sur les aspects 
divers de la journée'1'de la Croix-Rouge.

do Rapport sur les infirmières de secours de la 
CR du Japon.

do Rapport sur les oeuvres de secours de la 
CR du Japon.

do Rapport de la CR du Japon sur la CR de la 
j eunesse.

do Rapport sur le musée de la CR du Japon.

do The Japanese central Red Cross hospital.

do Statuts de la CR internationale.- Réglement 
de la Conf. intern, de la CR.- Organismes 
intern, de la CR.- Liste des Etats partici
pants aux Convention de Genève.- Liste des 
Stés nationales de la CR.
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Croix-Rouges Titres des rapports

CR de Norvège

CR polonaise

CR siamoise

CR suédoise 

do

The activities of the Norwegian Red Cross 
1930-1934.

L ’activité de la Croix-Rouge polonaise.
Aperçu général.

The Siamese Red Cross Society. Its Origin and 
Activities.

I. Swedish Red Cross Activities 1930-1933.

II. Aerial Ambulance work in Sweden 1924-1933.

do III. Meals for children provided by the Swedish
Red Cross in relief of distress among the 
unemployed 1932-1933.

CR tchécoslovaque The importance of the regional conference for
national Red Cross societies.

do Proposition of the Czechoslovak Red Cross to
the general disarraanent conference.

do Moral Standards of the health programme of
the junior Red Cross.

Croiss.R. turc Rapport de la Société du Croissant-Rouge turc
présenté à la XVe Conf. de la Croix-Rouge.

Alliance de URSS Croix-Rouges et Croissant-Rouges en URSS.

CR yougoslave Rapport général de la CR du Royaume de
Yougoslavie 1931-1934.

Bulletin No 1, samedi 20 octobre: chronique - textes - avis.

Bo 2, lundi 22 octobre: message de S,M, l ’Impératrice.
composition des commissions-avis,

do . 3 ,  mardi 23 octobre : chronique - résolutions votées -
proposition soumise - avis.

· 4, jeudi 25 octobre : propositions soumises par la
Ire, 2me, ■ 3gie, 4me comm. - avis.

do 5, vendredi 26 oct. : propositions supplémentaires
soumises par les Ire & 2me .comm.
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Bulletin No 6, lundi 29 octobre: Résolutions adoptées par la
conférence. I à XLII.

s.d. Résolutions XLIII à XLVIII

Daily Bulletin (les 6 bulletin ci-dessus, en anglais)


