
Suedo

XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
Stockholm 1942.

Au cours de la stance de cloture de la XVIe Confe-
rence, la delegation suedoise a invite les Societes
nationales a tenir la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge a Stockholm en 1942.

La proposition a ete accept6e a l'unanimite ayec
reconnaissance et a fait l'objet de la 28e resolution,
publiee ci-dessus1.

Le lieutenant-general A. Hultkranz, vice-president de
la Croix-Eouge suedoise, a ete nomme membre de la
Commission permanente2.

SUISSQ

Rapport presents a la XVIe Conference.

Rapport de la Croix-Bouge suisse 1934 a 1937. —
[Berne, au siege de la Croix-Eouge suisse]. In-8 (162 x 226),
7 p. (Document n° 52.)

7c h ecos to t>a q u to

Rapports presented a la XVIe Conference.

Le Service samaritain de la Groix-Bouge tchecoslovaque.
(Publie par la Croix-Eouge tchecoslovaque pour la
XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge. —
Prague, 1938. In-8 (150x210), 16 p. (Document n° 53.)

1 Page 647.
2 Voir ci-dessus, p. 653.
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Les Auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge tche'co-
slovaque. — Prague, 1938. In-8 (150x210), 8 p. (Docu-
ment n° 54.)

La Treve de la Croix-Eouge tche'ooslovaque en 1938. —
Prague, 1938. In-8 (150x210), 8 p. (Document n° 57.)

rquie

Rapports pr£sent£s a la XVIe Conference.

XVIe Conference... Section de la jeunesse du Croissant-
rouge turc 1935-1938. — Ankara, 1938. In-8 (166x240),
10 p. (Document n° 63.)

XVIe Conference... Collaboration de la Socie'te' du
Croissant-Rouge turc avec les pouvoirs publics de son pays.
— Ankara, 1938. In-8 (166 x 240), 8 p. (Document n° 64.)

XVIe Conference... Rapport ge'ne'ral de la Socie'te du
Croissant-Rouge turc 1935-1938. — Ankara, 1938. In-8
(166x240), 16 p. pi. (Document n° 65.)

XVIe Conference... R6le et action de la Croix-Rouge en
temps de guerre civile et des conditions essentielles a son
fonctionnement. Pre"sente" par la Society du Croissant-
Rouge turc. — Ankara, 1938. In-8 (166x240), 7 p.
(Document n° 66.)
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