
7c h QCOS lo Pa q u ie

Xm< Conference internationale de la Croix-Rouge. Motion
de la Croix-Rouge tchecoslovaque. Proclamation de la Treve de
Dien. — Geneve (i, Promenade du Pin) (Dactylographie), i p.
(Document 61).
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Publications.

Rapport presente a la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge sur l'activite du Croissant-Rouge ottoman 1912-1920— Cons-
tantinople, Comite central du Croissant-Rouge ottoman, [1921].
In-8, 92 p., cartes. (Document 50).

Historique de la fondation du Croissant-Rouge ottoman. La reorga-
nisation du Croissant-Rouge ottoman en 1911. L'activite du Croissant-
Rouge pendant la guerre tripolitaine, premiere mission, 2me et 3"^
mission. Representation du Croissant-Rouge a la IXme Conference
internationale de Washington. L'activite du Croissant-Rouge pendant
la guerre balkanique. Secours a l'administration sanitaire de l'ar-
mec. Secours aux sinistres. La lutte contre les maladies contagieuses.
Les Croissants et les Croix-Rouges etrangers. Secours aux prisonniers
de guerre. Secours aux emigres. L'activite du Croissant-Rouge pendant
la guerre generale. L'activite sur les fronts. Au Caucase. La mission
sanitaire d'Erzeroum. La delegation du Croissant-Rouge aux fronts.
Front de Palestine. La mission sanitaire de Suez. L'hopital de Bagdad.
L'hopital de Medine. L'hopital de Moussoul. L'activite du Croissant-
Rouge sur le front des Dardanelles. L'hopital de campagne aux Darda-
nelles. Les etapes alimentaires et les postes de transport des blesses.
Les navires hopitaux du Croissant-Rouge. Les institutions sanitai-
res du Croissant-Rouge a Constantinople. Assistance aux convalescents
et aux reformes.

Lutte contre les epidemics. Le typhus, la variole, l'institut antira-
bique, le cholera, la dysenterie, la syphilis, la tuberculose. L'aide
du Croissant a l'administration sanitaire de l'armee. Les institu-
tions dependant de 1'administration sanitaire de l'armee, mais por-
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tant le nom de Croissant-Rouge. — Service des prisonniers de guerre.
Services rendus aux prisonniers etrangers. Services rendus aux pri-
sonniers de guerre francais. Services rendus aux prisonniers de guerre
ottomans. Envoi d'un delegue du Croissant-Rouge pour secourir
les prisonniers ottomans. Rapatriement des prisonniers turcs inter-
nes en Siberie. Secours d'argent aux prisonniers ottomans.

Activite du Comite central des Dames du Croissant-Rouge ottoman
pendant la guerre generate.

Activite des Comites et des sous-comites du Croissant-Rouge.
Comite de Smyrne, Comite de Sivas, d'Andrinople. Service social :
au Liban. Secours divers. Les « Soupes populaires gratuites ». Statis-
tique des « Soupes populaires ». Les dispensaires du Croissant-Rouge.
Les dispensaires de Fatih, de Scutari. Dispensaire de syphilis. Se-
cours aux sinistres de grands incendies. Les delegations. La delega-
tion du Croissant-Rouge a Vienne, a Eski-Chehir. — CEuvres d'ins-
truction et de propagande : Exposition du Croissant-Rouge. Assis-
tance aux etudiants et sujets ottomans en pays centraux et en Suisse.
L'envoi des missions de secours dans les provinces orientates : a
Trebizonde, Erzindjan a Erzeroum. Secours du Croissant-Rouge aux
eprouves des regions de Smyrne : a Akhissar, Nazilli, Ala-Chehir,
Smyrne, Adana, Kara-Mursel. Secours divers.

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve 30 mars
1921. Croissant-Rouge ottoman. La Croix-Rouge internationale dans
la guerre civile. (N° 7 du programme). — Geneve, (1, Promenade du
Pin). In-8, 7 p. (Document 69).

X"'e Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 mars
1921. Croissant-Rouge ottoman. Vceux relatifs aux sections etrangeres
de la Croix-Rouge stir les territoires nationaux. — Geneve, (1, Pro-
menade du Pin). In-8, 1 p. (Document 70).

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 mars
1921. Croissant-Rouge ottoman. Vceux relatifs a la revision de la
Convention de Geneve. — Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 2 p.
(Document 71).
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Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 mars

1921. Croissant-Rouge ottoman. Vcenx relatifs a I'activite de la Croix-
Rouge en temps de paix. — Geneve, (1, Promenade du Pin), In-8,
2 p. (Document 72).

Xme Conference intemationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 mars
1921. Croissant-Rouge ottoman. Vcenx relatifs a la determination
des biens de la Croix-Rouge en vue de leur protection. (N° 8 du pro-
gramme). — Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 3 p. (Document 73).

Uki raitio

Publications.

Croix-Rouge ukrainienne. Rapport a la Xme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge. — Vienne, ier mars 1921. In-8,
40 p. (Document 68).

Fondation de la Croix-Rouge ukrainienne, son activite.
Situation sanitaire en Ukraine. Les problemes speciaux a l'Est
de 1'Europe qui exigent une solution internationale. Conclusion.

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge
venezuelienne de 1919 a 1921 '.

La Croix-Rouge venezuelienne, remise sur pied en mars 1919,
a la suite des invitations qui lui furent adressees par le Comite
international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, entre-
prit immediatement une active campagne pour son developpe-

1 Ce rapport a et6 de'pose trop tard pour etre imprime' et distri-
bue aux membres de la Xme Conference.
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