
Suedo
pour enfants, colonies de vacances, maisons de repos, etc.
Bains et hygiene des dents. Transports sanitaires. Cours ele-
mentaires d'hygiene et de soins aux malades a l'usage des insti-
tutrices primaires. Cours populaire de la Croix-Rouge suedoise.
Prets de materiel de la Croix-Rouge et renouvellement de ce
materiel.

III. L'action internationale de la Croix-Rouge suedoise.
Apercu general. Participation a des conferences et congres
internationaux. Cooperation internationale. L'action de secours
en Russie. L'action de secours en Allemagne, L'action de secours
en Autriche. L'action de secours en Hongrie.

IV. Situation financiere de la Croix-Rouge suedoise. Tableau
de la situation financiere de la Croix-Rouge suedoise.
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Publications.

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge. (Geneve),
7 octobre 1925. Croix-Rouge suisse. Activite de la Croix-Rouge
suisse de 1923 a 1925. —• [Geneve, 1, Promenade du Pin].
In-8 (16x24), 5 p. (Document'1).

Activite en vue de la guerre. Activite de paix : soins aux mala-
des. Secouristes. Samaritains. Aide en cas de catastrophes. As-
sistance internationale.
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Publications;

XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
7 octobre 1925. Croix-Rouge tchecoslovaque. Utilisation des
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automobiles sanitaires militaires par les stations de secours de
la Croix-Rouge. (Convention entre la Croix-Rouge et le ministere
de la Defense nationale). — Geneve [i , Promenade du Pin].
In-8 (16x24), 3 p. (Document 29).

lurautQ
Publications.

Rapport presents a la XIIme Conference international de la
Croix-Rouge sur I'activite du Croissant-Rouge turc 1923 et 1924.
— Constantinople, Comite central du Croissant-Rouge turc, 1925.
In-8 (16 x 23), 70 p. [Document 51].

Missions confiees au Comite central par le dernier congres :
1. — Triage du materiel se trouvant dans les depots du Croissant-
Rouge et liquidation de la partie de celui-ci, considered comme
inutilisable. 2. — Transfert du depot central a Eski-Chehir d'un
commun accord avec le commissariat de la defense nationale.
3. — Fondation d'une ecole d'infirmieres. 4. — Expansion de
l'organisation du Croissant-Rouge en Anatolie et propagande
en vue de la creation d'un plus grand nombre d'organisations
afnliees. 5. — Fixation des bases de l'action du Croissant-Rouge
en temps de paix. 6. — Amendement ou remaniement complet
des statuts en vigueur. 7. — Solliciter du gouvernement la ces-
sion au Croissant-Rouge des depots situes pres le paTais de Top-
Kapou. 8. — Examiner par les soins de la commission chargee
de l'amendement des statuts les opinions et suggestions emises
en ce qui concerne le controle.

Services rendus par le Croissant-Rouge dans l'echange des
populations. — Nos missions de secours dans les regions liberees.
Dispensaires du Croissant-Rouge. — Secours aux prisonniers
turcs en Grece. — Contribution de nos sieges et sous-comites. —
Le Croissant-Rouge turc dans l'organisation internationale des
Croix-Rouges. — Organisation de nos sieges et sous-comites. —
Partie financiere.
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