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XIme Conference de la Croix-Rouge a Geneve. — Geneve, (i, Pro-
menade du Pin). In-8, 24 p. (Document 14).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Croix-Rouge americaine. Propositions du Comite
central de la Croix-Rouge americaine relatives a la neutralite du
materiel sanitaire. — Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 1 p.
(Document 33).

Extraits du Bulletin international, t. LIV, n° de juillet 1923,
P- 715-

d Q

Publications.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Croix-Rouge de Finlande. Rapport general. — Hel-
singfors, 1923. In-8, 4 p. (Document 38).

Activites de guerre. La re volte des Careliens. Refugies care-
liens. Refugies russes. Preparatifs des materiaux de guerre.
Activite de paix. Les journees de la Croix-Rouge. Des secours
pour l'activite de paix a l'etranger.

franco

Publications.

Rapport d'ensemble sur la Croix-Rouge francaise et sur ses
ceuvres pendant les annees ig2i-ig22 presente a la XIme Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. Rapports separes sur
l'activite de la Societe francaise de secours aux blesses mili-
taires, de l'Association des Dames francaises et de l'Union des
Femmes de France pendant la meme periode. — Paris, Croix-
Rouge francaise, 21, rue Francois Ier, 15 juillet 1923. In-4, 75 p.
(Document 26).
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La Croix-Rouge francaise et ses oeuvres. Oeuvre de secours
de la Croix-Rouge francaise en Russie. Aper9u sommaire du
budget-finances au 16 avril 1923. Mission de la Croix-Rouge
francaise a Constantinople. Oeuvres diverses de la S. S. B. M. :
Oeuvres dependant du siege central. — Oeuvres des Comites :
gouvernement militaire de Paris. — Oeuvres affiliees alaS. S.B. M.
Oeuvres des Comites de la ire a la 2ime region. — Oeuvres des
Comites hors de France : Maroc, Tunisie. — Oeuvres d'assis-
tance militaire. — La section de la Jeunesse de la Croix-Rouge
francaise.

Rapport sur l'activite de l'Association des Dames francaises
pendant les annees 1921 et 1922. L'assistance aux departements
devastes. —- La protection de l'enfance et la lutte contre la tuber-
culose : a) sur toute l'etendue du territoire francais en dehors
des regions liberees et des provinces reconquises, b) en Alsace
et en Lorraine ; c) les preventoriums et les hopitaux d'enfants. —
Gouvernement militaire de Paris. Oeuvre dans 21 regions.
Colonies. Etranger. L'hopital d'Auteuil. — Oeuvres diverses en
France aux colonies et a, l'etranger. Les foyers du soldats.

Union des femmes de France. Activite de guerre et d'apres
guerre. A l'armee, a l'arriere. Relations avec les autorites mili-
taires : en temps de paix, en temps de guerre. Oeuvres d'assis-
tance militaire. Activite en faveur des victimes militaires et
civiles de la guerre et dans les regions devastees. Activite de
paix. Lutte antituberculeuse. Protection de l'enfance. Colonies
de protectorat. Etranger. Conclusion. Mutiles civils. Domaine
international.

Annexe au rapport presents par la Croix-Rouge francaise a la
XIme Conference Internationale de la Croix-Rouge sur ses oeuvres
pendant les annees ig2i-ig22. — Paris, impr. parisienne, 1923.
In-4, 19 p.

Oeuvres diverses de l'Union des Femmes de France : Oeuvres
dependant du Comite central. Groupes d'arrondissement. Gou-
vernement militaire de Paris. Oeuvres dans deux regions. Oeuvres
des comites en Afrique du Nord : Algerie, Tunisie, Maroc.
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