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Sections étrangères de CR sur 
territoire national.

Rapport sur le Fonds Augusta

Rapport sur le Fonds de l'Impéra
trice Shôken.

Rapport sur le Fonds de l'Impéra
trice Maria Féodorovna.

5. CR hellénique Section étrangère de la CR hellé
nique .

6. CR hellénique Rapport sommaire de l'action de la
CR hellénique de 1912 à 1920.

7. CICR Rapport sur la médaille Nightingale

8. CR néerlandaise Voeux relatifs à la revision de
la Convention de Genève.

9. CR norvégienne Activité de la CR norvégienne
1865-1920.

»

10. CR roumaine Rapport général.

11. CR portugaise Rapport sur l'activité de la CR por
tugaise de 1912 à 1920 et rapport- 
sur son intervention dans la guerre 
civile.

12. CR japonaise Rapport général.

13. CR finlandaise Rapport général.

14. CR bulgare Propositions de la CR bulgare :
Limitation de la guerre - Effort 
pour la suppression de la guerre.

1. CICR

2. CICR

3. CICR

4. CICR



15. CICR

16. CR russe (anc.)

17. CICR

18. CR portugaise

19. CR italienne

20. CICR

21. CICR

22. CICR

23. CR italienne

24. CR mexicaine

24'bisCR française

25. CR française

26. CR française

27. CR française 

27bis.CR italienne

Le Code du prisonnier de guerre.

La CR dans la guerre civile.

Activité internationale de la CR 
en temps de paix.

Protection du nom et de l’emblème de 
la Croix-Rouge.

La CR internationale dans la guerre 
civile.

Voeux relatifs à la revision de la 
Convention de Genève de 1906.

Rapport des CR avec d’autres associa
tions philanthropiques.

Protection des biens de la CR.

Nécessité d’une Organisation interna
tionale pour le secours immédiat aux 
populations frappées par des calamités 
imprévues.

Rapport général de la CR mexicaine dès 
sa fondation jusqu’à fin 1920.

Rapport d ’ensemble.

Rapport général sur le personnel féminin

Rapports entre la Croix-Rouge et 
l ’Autorité militaire.

Les prisonniers de guerre militaires, le 
civils internés captifs, déportés.

Les rapports de la CR avec les autres 
organisations philanthropiques: a) 
nationales, b) internationales. ,



28. CR allemande

29. CR allemande

30. CR allemande

31. CR allemande 

31bis. do

32. CR allemande

32bis. do
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33. CR britannique

34. CR bulgare

35. CR espagnole

36. CR espagnole

37. CR
1·

espagnole

38. CR hongroise

39. CR hongroise

40. CR polonaise

41. CR polonaise

42. CR russe (anc)

43. CR russe (anc)
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Personnel sanitaire dans la guerre 
et la paix (en allemand)

Matériel sanitaire (en allemand)

Rapport de la CR allemande avec les 
autres sociétés (en allemand)

La Croix-Rouge et la Guerre civile

do do (en allemand)

Voeux du Gouvernement allemand concer
nant le complément des dispositions de 
la lime Convention de Genève du 6.7.06.

do do (en allemand)

Activité de la CR britannique 1912-1914 
(en anglais)

Rapport sur l ’activité de la CR bulgare.

Rapport sur l ’activité de la CR espagnol 
depuis 1912.

Emploi abusif du nom et emblème CR 
(en espagnol)

Les prisonniers de guerre (en espagnol·)

Actes exécutés par les Sociétés national 
les pour prévenir l ’abus des quêtes 
illégales.

Rapport général.

L ’abus de l’emblème de la Croix-Rouge.

L ’organisation de la CR internationale 
du Comité international de la CR.

Organisation de prompt secours en cas 
de calamités publiques.

Activité de la CR russe 1912 - 1920.
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44. CR suédoise

45. CR suédoise

46. CR suédoise

47. CR suédoise

48. CR suédoise

49. CR néerlandaise

50. Croissant-Rouge 
ottoman

Projet relatif à l ’adoucissement des 
Conséquences du blocus économique pour i 
les malades et les enfants des pays 
belligérants et des territoires occupés

Projet de dispositions ayant pour objet 
de servir de base à un Code du 
prisonnier de guerre.

l
Projet de constitution d ’une commissio 
chargée d ’étudier la question des rap
ports à établir entre les organes 
directeurs de la Croix-Rouge internat! 
nale.

Rapport général sur l ’activité de la 
Croix-Rouge suédoise 1912-1920.

Projet de résolution relative à 1’in
terdiction d ’employer des gaz asphyxian 
ou délétères en temps de guerre.

Activité de 1912 à 1914.

Activité de 1912 à 1920.
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Sections étrangères de Croix-Rouge 
sur territoire national.

Rapport avec d ’autres associations 
philanthropiques.

Rapport général (en anglais).

De l’activité de paix de la Croix-Rouge.

do (en allemand).

Le prisonniers de guerre (militaire & civil) 
Internés. Population des territoires 
envahis. Déportés, (traduction).

do (en allemand). j
Rapport général.

Aperqu sur l’activité de la Croix-Rouge 
de Latvie.

Rapport général (en allemand).

Rapport général.

La Croix-Rouge et l ’occupation armée.

61. CR tchécoslovaque Motion de la CR tchécoslovaque:
Proclamation de la Trêve de Dieu.

1
62. CR serbe en Grande Services rendus par le CICR.

Bretagne. ;

63. do The Protection of Ambulance Aéroplanes and
Hospital Airships. (en anglais).

64. CR espagnole Graphiques.

65. CICR Rapport sur la question de l ’Internationa
lisme du CICR (Paul Des Gouttes).

51. CR italienne

52. CR norvégienne

53. CR chinoise

54. CR allemande

54b i s do

55.

i

do

55bis do

56. do

57. CR de Latvie

58. CR autrichienne

59. CR polonaise

60. do
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66. CR italienne

67. do

68. CR ukrainienne

69. Croissant-Rouge 
ottoman

70. do

71. do

72. do

COc- do

74. CR de Francfort

75. do

COD- CICR

77. CR canadienne

-O CO • CR finlandaise

79. CR chinoise

80. ai

81. CICR

Rapport sur l ’activité de la Croix-Rouge 
italienne de 1912 à 1920.

Quelques remarques sur le traitement des 
prisonniers pendant la guerre.

Rapport général.

La Croix-Rouge internationale dans la 
guerre civile.

Voeux relatifs aux sections étrangères 
de la Croix-Rouge sur les territoires 
nationaux.

Voeux relatifs à la révision de la 
Convention de Genève.

Voeux relatifs à l’activité de la 
Croix-Rouge en temps de paix.

voeux relatifs à la détermination des 
biens de la CR en vue de leur protection

Le Code du Prisonnier de guerre.

do (en allemand).

Rapport général du CICR sur son activité
de 1912 à 1920.

Rapport général (en anglais).

Situation et rôle de la Croix-Rouge 
dans la guerre civile,

Voeux relatifs à la révision de la 
Convention de Genève,

Rapport général (en anglais).

Avis du CICR sur les projets relatifs à 
l ’organisation de la CR internationale, 
présentés par les Stés suédoise & polona
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'82. CR danoise 

83. CR australienne

Activité de la Croix-Rouge danoise.

Rapport âe la CR australienne (branche de 
la CR britannique) sur son activité de 
1912 à 1920.

84. CR danoise Compte rendu de la collaboration entre 
les sections de la CR danoise à Viborg 
et d ’autres Sociétés philanthropiques de 
1913 à 1920.

85. CR néerlandaise

86. CR arménienne

87. CR géorgienne

88. CR.^mérica iae— -

89. CR hellénique

Activité pendant la guerre.

Rapport de la CR arménienne.

Rapport général.

Rapport de 1912 à 1920. (en-anglais). 

Assimilation des tuberculeux aux mutilés.

90. CR serbe en Grande 
Bretagne

Besoins d ’organisation pour les secours 
aux mutilés civils (en anglais).

91.*· Xme Conférence 
Commission IV

Projet de résolution. Rapport des CR 
avec d ’autres associations philanthro
piques et avec la Société des Nations.

92.* M e  Conférence 
Commission IV

Rapport des CR.entre elles (Prof. Bensis

93. CR serbe Rapport de la Société de la Croix-Rouge 
serbe 1912-1920.

94. Ordre de Malte Rapport du délégué à la Xe Conférence.·

95.* Xme Conférence 
Commission I

Voeux relatifs à la revision de la 
Convention de Genève (M. Bauer).

96. CR lithuanienne

97.* Xme Gonférence 
Commission II

Rapports.

Code du prisonnier de guerre.

98.* Xme Conférence 
Commission VI

Personnel & matériel sanitaires (Prof. 
d ’Espine).
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99.·* Xme Conference 
Coïïiïïiissîon III

Conclusions & résolutions de la Ilime 
Commission. (Prof, Rossi-Doria).

100. * Xme Conférence
Commission V

101. CR suisse

102.* Xme Conférence 
Commission I

103 .* Xme Conférence 
Commission VII

Voeux de la Commission V.

La Croix-Rouge suisse pendant la 
mobilisation 1914-1919.

Rapport de la. révision de la Convention 
de Genève (Paul Des Gouttes).

Limitation de la guerre (Ed. Naville).

* Les documents No 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103 

qui ne sont pas à proprement parler des documents présenta 

à la Xme Conférence, mais des documents présentés par les 

Commissions de ladite Conférence, sont reliés dans le 

volume "Commissions I - VII de la Xme Conférence".


