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Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,

30 mars 1921. Croix-Rouge hellenique. Vceux fresentes par la
Croix-Rouge hellenique. Assimilation des tuberculeux anx mutiles,
Rapport dactylographie. —• Geneve. In-4, 2 p. (Document 89).

Comite central hongrois de la Croix-Rouge. —• S. 1. n. d. ln-8, 4 p.
(Document 38).

Actes executes par les Societes nationales pour prevenir l'abus
des quetes illegales. L'extension de 1'activite de la Croix-Rouge en
temps de paix.

Rapport general de la Croix-Rouge hongroise... — Budapest, impr.
Kozol Antal II. Ker, [1921]. In-8, i r p. (Document 39).

Rapport general sur 1'activite de 1912 a 1920. — Introduction.
Participation. Situation financiere. Rapports des organisations de la
Croix-Rouge. Rapports de la Croix-Rouge avec les communes et les
autorites. Rapports de la Croix-Rouge avec les prisonniers de guerre.
Transport des blesses. Participation des differentcs Sccietes dc fem-
mes. Les hdpitaux de camp. Depots de camp. Trains sanitaires. Ac-
tivite hors du pays.

JftaliQ
Publications.

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. La Croix-Rouge internationale dans la guerre
civile (N° 7 du programme). Rapport presente par le Senateur
Giovanni Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne. — Ge-
neve, impr. Journal de Geneve, 1921. In-8, 23 p. (Document 19).

Introduction. Rapport et conclusions, a) Intervention des
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Societes etrangeres de la Croix-Rouge dans la guerre civile.
b) Action de secours des Croix-Rouges nationales dans leur
propre pays.

_\rae Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
jo mars 1921. Necessilc d'une organisation Internationale pour
le secours immediat aux populations frappees par des calamites
imprevues. Rapport presente a la Xme Conference internationale
de la Croix-Rouge, par le Senateiir Giovanni Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne. — Geneve, impr. Renaud, 1921.
In-8, 12 p. (Document 23).

Xmc (Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
.50 mars 1921. Rapport presente a la Xme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge sur le theme : Les rapports de la Croix-
Rouge avec les autres organisations philanthropiqiies a) nationales,
b) inter nationales, par le Senateur Giovanni Ciraolo, president
de la Croix-Rouge italienne. — Geneve, impr. Renaud, 1921.
In-8, 10 p. (Document zybis).

Rapport de la Croix-Rouge avec les organisations nationales
d'assistance. Rapports de la Croix-Rouge avec les institutions
philanthropiques internationales. Conclusions.

XII1C Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars-7 avril 1921. Sections etrangeres de Croix-Rouge sur
territoire national. Rapport presente par le Comte G. Vinci,
delegue general en Suisse de la Croix-Rouge italienne. — Geneve,
impr. Renaud, 1921. In-8, 6 p. (Document 51).

Xm» Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Quelques remarques stir le traitement des prisonnicrs
pendant la guerre (art. 6 du programme de la Conference). Rap-
port presente par le Comte G. Vinci, delegue general de la Croix-
Rouge italienne en Suisse. — Geneve, impr. Chapuis et Bau-
meister. ln-8, 8 p. (Document 67).

Assistance sanitaire, hygiene, ravitaillement, travail force,
punitions sanitaires. Conclusions.
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Xme Conference internationalc de la Croix-Rouge, Geneve,

30 mars 1921. Rapport sur V activite de la Croix-Rouge italienne
de 1912 a 1920, par le colonel prof. doct. Cesar Baduel, direc-
teur general de la Croix-Rouge, agrege a la Faculte de medecine
de Florence, membre du Conseil superieur de sante publique
du royaume. — Geneve, impr. Journal de Geneve, 1921. In-8,
95 p. (Document 66).

I. — Activite de 1912 a 1914.

Guerre italo-turque.
En Cyrenaique.
Campagne balkanique.
Campagne contre le paludisme dans l'« Agro Romano » ct

dans les « Paludi Pontine ».
Assistance-hygi6nique-sociale du travail.
En Albanie.

II. — Activite pendant la guerre.

En zone de guerre.

Hopitaux de guerre.
Hopitaux chirurgicaux mobiles.
Section de sante.
Ambulances de montagne.
Postes de secours aux gares de chemins de for.
Trains-hopitaux.
Section automobiles.
Sections de camps pour infirmieres volontanos.
Ambulance lagunaire.
Ambulance fluviale « Litta ».
Ambulances radiologiques.
Ambulance electro-vibratoire.
Bains-douches mobiles.
Magasins de ravitaillement.
Depots avances.
Depots du personnel.
Buanderies.
Laboratoires pour recherches medicales.
Services automobilistes.
Infirmieres volontaires.
Merites acquis par le personnel.
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Personnel de l'Association blesse et mort en guerre.
Recompenses.
L'oeuvre sanitaire en zone de guerre.
Fertes subies dans la retraite du mois d'octobre T917.
Demobilisation a la fin de la guerre.

Assistance dans les territoires liberes.

liii zone territoriale.

Hopitaux territoriaux.
Hopitaux et maisons de reeducation pour les mutiles et

les estropies.
Sanatoriums et hopitaux pour tuberculeux.
Autres hopitaux specialises.
Magasins de ravitaillement des Comites et magasin gene-

ral des vivres pour les hopitaux territoriaux.
Postes de secours et cantines de refection.
Services automobilistes.
Assistance pendant l'epidemie de grippe.
Meritcs acquis par le personnel.
-Resume des prestations pendant la guerre.
Finances pour les frais de guerre.

Organisation centrale pour la guerre.

Activite en t/eliors du territoire national.

Pnsonmers de guerre.

Mbis. — Activite civile pendant la guerre.
Le tremblement de terre de la Marsica.
Lc tremblement de terre dans l'Ombrie et la province

d'Arezzo.
Campagne contre le paludisnie.
Campagne contre le tracome.
Assistance hygienique sociale aux travailleurs.

III. — Rapports avec les autorites nnlitaires.

IV. — Rapports avec les autres institutions de secours.

V. — La situation dc la Croix-Rouge italiennc apres la guerre et

son programme pour t'avenir.

l.uiie contre la tuberculose.
Organisation centrale.
Sanatoriums.
Hospices marins.
Dispensaires.
1 Mspensaires polivalants.
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Assistance de I'enjance.

Colonies prophylactiques permancntes.
Colonies prophylactiques d'ete.
Colonie marine pour femmes.
Enfants viennois.
Ecoles en plein air.
Pavilions « Infantiae Salus », a Home.
Dispensaires infantiles.
Secretariat italien pour 1'assistance de l'enfa.nce.

I.utte contre le paludisme.

Campagne ordinaire contre le paludisme.
Colonies prophylactiques d'ettf pour enfants nmlades de

paludisme.
Assistance aux demobilises atteints de paludisme

Assistance hygienique sociale des travailleurs.

Postes de secours-dispensaires pour ouvriers.
Postes de secours urbains.

Secours en cas de catamites publtques.

Postes de secours temporaires.
Tremblement de terre du Mugello.
Tremblement de terre de la Lunigiana et Garfagnana.
Programme nouveau pour l'organisation des secours en

cas de grandes calamites publiques.

Propugande hygidnit/ue.

Preparation des inftrmieres.

Constitution actuelle de VAssociation stir In base des nouveaux
statuts et reglenients.

President general, Comite central, Consei) directeur,
Directeur general, Comites, Sous-Comites et Delegations.
Union feminine.
Delegations generales et Delegations a l'etranger.
Hierarchic civile.
Societaires.
Hierarchic militaire.
Corps de volontaires.
Croix-Rouge de la jeunesse.
Attributions de la Croix-Rouge en temps de guerre.
Attributions de la Croix-Rouge en temps de paix.
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Recompenses qui peuvent etre decernees par la Croix-

Rouge italienne.
Signes distinctifs.
Le nouveau President general de 1'Association.

Patrimoine social et finances des amvres de paix.

Publications.

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30

mars 1921. Croix-Rouge japonaise. Rapport general. — Geneve

(1, Promenade du Pin). In-8, 23 p. (Document 12).
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