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Publications.

L'activite de la Croix-Rouge tchecoslovaque en 1921 et IQ22.
Edite" par la Croix-Rouge tchecoslovaque. — Prague, 1923.
In-8, 13 p. (Document 34).

L'activite de la Croix-Rouge tchecoslovaque en 1921 et 1922.
Organisation. Finances. Prevoyance sanitaire. L'education hygie-
nique du peuple. La Croix-Rouge de la jeunesse.

Publications.

Rapport presents a la XIme Conference internationale de la
Croix-Rouge sur l'activite du Croissant-Rouge turc (1921 et
1922). — Constantinople, Comite central du Croissant-Rouge
turc, impr. Ahmed Ihsan, 1923. In-8, 67 p., cartes.

Preface. Assistance au service sanitaire de l'armee. Hopitaux
pour Hesse's. Transport de blesses. Envoi de medecins. Recep-
tion des blesses, distribution de the. Materiel fourni au service
sanitaire de l'armee. Secours aux populations eprouvees par la
guerre et 1'invasion. Quatrieme mission de secours a Ak-Hissar,
cinquieme mission de secours a Nazilli. Laboratoire et dispen-
saire d'Adalia. Sixieme mission de secours a Ala-Chehir, yme,
8me, 9me, iome, nme, i2me, i3me, i4me, i5me, i6me, i7me missions
de secours.

L'oeuvre du Croissant-Rouge en Thrace orientale, i8me,
i9me, 20me, 2ime, 22me missions de secours. 23me, 24me, 25me, 26me,
27me, 28me, 29me missions de secours. Secours aux emigres. Missions
de secours a Samanli-Dagh. Le vapeur Gulnihal. Cuisines pour
les refugies. Cuisine de Mrs Dotiwilly a Djerrah Pacha. Secours
aux emigrants grecs. Nourriture des refugies de la caserne de
Daoud Pacha. Secours divers. Secours aux Azerbeidjanais indi-
gents de Constantinople. Secours aux families des militaires
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morts a la guerre. Fonctionnement des dispensaires de Cons-
tantinople. Construction de baraquements dans les villes et
villages devastes. Services rendus directement par nos Comites
et sous-comites. Apres la liberation. Comite des dames du
Croissant-Rouge de Smyrne. Comites de Konia, d'Adalia, de
Brousse, de Samsoun. Service des prisonniers de guerre. Libe-
ration des prisonniers de guerre revenant de Vladivostock.
Liberation des medecins, pharmaciens et infirmiers se trouvant
parmi les prisonniers. Assistance aux prisonniers de guerre,
turcs, anglais et francais pendant leur captivite et lors de leur
echange. Secours aux prisonniers turcs en Grece. Demarches
effectuees pour obtenir la liste des prisonniers. Secours aux
prisonniers turcs. Assistance aux prisonniers de guerre hellenes.
Oeuvre de la section des prisonniers a l'interieur de la Turquie.
Section des prisonniers de la delegation en Anatolie. Le role
de la section dans l'echange des prisonniers.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Croissant-Rouge turc. Opinion du Croissant-
Rouge turc sur la question de I'organisation internationale de la
Croix-Rouge. — Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 7 p.
(Document 41).

Proposition du Croissant-Rouge turc en vue d'unifier le systeme
d'envoi de secours en argent aux prisonniers de guerre, presente
a la XIme Conference internationale de la Croix-Rouge. — Geneve,
impr. commerciale, 1923. In-8, 5 p. (Document 47).
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Publications.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Croix-Rouge ukrainienne. L'activite de la Croix-
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