
Publications.

Croix-Rouge suedoise. Projet relatif a I' adoucissement des conse-
quences du blocus pour les malades et les enfants des pays bellige-
rants et des territoires occupes. — Stockholm, impr. P. A.
Norstedt & Soner, fevrier 1921. In-8, 3 p. (Document 44).

Croix-Rouge suedoise. Projet de dispositions ay ant pour ohjet
de servir de base a un code du prisonnier de guerre. — Stockholm,
impr. P. A. Norstedt & Soner, [1921]. In-8, 32 p. (Document 45).

Avant-propos. Capture et avis de capture. Communications
aux families. Administration et ordre des camps de prisonniers
de guerre. Entretien des prisonniers de guerre. Nourriture,
vetements. et logements. Exercices et promenades. Inter-
nement. Correspondance. Envois aux prisonniers de guerre. Dons
et secours. Solde des ofneiers. Travaux et salaires des prisonniers
de guerre. Exercice du culte religieux. Comites de camp. Plain-
tes. Jugements et penalites. Penalites pour tentatives d'evasion.
Jugements. Transfert et moyens de transport. Prisonniers de
guerre decedes. Organes de secours et d'assistance aux prison-
niers de guerre. Visites des camps et des prisonniers. Admission
de delegues des puissances protectrices et des Croix-Rouges
neutres. Mission des infirmieres de la Croix-Rouge. Prisonniers
civils. Liberation de civils. Represailles. Internement en pays
neutre. Rapatriement. Mise en liberte. Dispositions generates.

Croix-Rouge suedoise. Projet de constitution d'une commission
chargee d'etudier la question des rapports a etablir entre les organes
directeurs de la Croix-Rouge internationale. -— Stockholm, impr.
P. A. Norstedt & Soner, fevrier i92i.In-S, 4 p. (Document 46).

Croix-Rouge suedoise. Rapport general sur I'activite de la
Croix-Rouge suedoise igi2-ig20. — Stockholm, impr. P. A.
Norstedt & Soner, 1921. In-8, 95 p. Annexes, 5 p. Carte. (Docu-
ment 47).
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1. Introduction.

II. Organisation actuelle de la Croix-Rouge suedoise.
III. Dispositions prises par la Croix-Rouge suedoise en vue du

temps de guerre.
IV. Les infirmieres de la Croix-Rouge suedoise.
V. L'oeuvre philanthropique et sociale de la Croix-Rouge sue-

doise en Suede (extrait revu et corrige de l'Aper^u general
de l'activite sociale de la Croix-Rouge suddoise et de sa
collaboration projetee avec le service sanitaire civil de
l'Etat, en vue de la lutte contre les epidemies, par le
prince Charles de Suede, president de la Croix-Rouge
suedoise).

VI. L'ceuvre Internationale de la Croix-Rouge suedoise.

3. L'ceuvre du Comite de secours aux prisonniers de guerre
(Extrait du rapport de M. E. Didring, vice-president).
Directives generates.
L'oeuvre en Russie.

Organisation.
Organisation et importance des transports par che-

min de fer.
Statistique des envois transported et distribues en

Russie.
Histoire des camps de prisonniers en Russie.
Etat general des camps de prisonniers en Russie.
A. Les camps de prisonniers en Sibe'rie.
B. Les camps de prisonniers dans la Russie d'Eu-

rope et le long des lignes de chemin de fer de Mour-
man et de la Mer Noire.

C. Les camps de prisonniers de guerre de Turkestani
Methode de repartition des dons, etc.
Distribution de secours en argent aux prisonniers

de guerre.
Chiffre des prisonniers de guerre.

L'oeuvre en Allemagne.
Organisation.
Statistique des dons expedies en Allemagne.
La situation dans les camps de prisonniers en Alle-

magne.
L'oeuvre en Autriche-Hongrie.
L'ceuvre en Roumanie.
Envois de livres.
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2. Transports d'invalides.
3. Les ambulances suedoises en Grece, en Turquie, en Serbie,

en Finlande et en Pologne.
4. Action de secours en faveur des enfants des pays eprouve's

par la guerre.
5. Action de secours dans divers pays eprouves par la guerre.

Autriche.
Hongrie.
France.
Allemagne.
Russie, Pologne, Ukraine, Lithuanic et Pays Baltes.
Mesures prises pour la liberation des prisonniers

de guerre.
Cooperation de la Croix-Rouge suedoise avec d'au-

tres organisations humanitaires de Suede et de
l'etranger.

VII. Finances, medaille et revue de la Croix-Rouge suedoise.

Annexes :
1. Tableau de l'organisation, des membres, formations et eta-

blissements de la Croix-Rouge suedoise repartis par dis-
tricts au ier Janvier 1920.

2. Situation financiere de la Croix-Rouge suedoise au ier Jan-
vier 1920.

3. Tableau de la contribution totale de la Suede a l'action de
secours en faveur des populations eprouvees par la guerre.

4. Carte de la Russie d'Europe et de la Siberie.

Croix-Rouge suedoise. Projrt de resolution relative a I 'interdic-
tion d'employer des gaz asphyxiants ou deleteres en temps de guerre.
— Stockholm, impr. P. A. Norstedt & Soner, 1921. In-8, 1 p.
{Document 48).

Sui
La Croix-Rouge suisse pendant la mobilisation igi4-i()ig l.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1920, p. 1102.
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