
XVIIle CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
( TORONTO 1952 )

Catalogue1) des publications et documents présentés:
à la Commission générale A

par cote cote T i t r e s
Conf. CICR fr. angl. esp.

CICR 3 Rapport sur le Fonds Augusta il ff fl
H 4 h sur la Médaille

Florence Nightingale fl ff ff
II 6 II du Conseil de la Fonda

tion en faveur du CICR. ff 1! fl
fl A 1 _ il sur l’activité du CICR

du 1.7.47 au 31.12.48. fl fl ff
fl A 2 — fl sur l’activité du CICR

du 1er au 31.12.1949. ff ff II
fl A 3 tt sur l’activité du CICR

du 1er au 31.12.1950. fl fl ff

II A 4 Analyse à l’usage des Stés de CR.
vol. I I* fl fl

H A 5 — ff vol. II fl ff II

I* A 6 Les Conventions de Genève du
12.8. 1949. II ff fl

il A 7 — Loi-type pour la protection du
signe et du nom de la +Rouge. H ff fl

fl A 8 _ PICTET, Jean. Le signe de la CR
et la répression des abus du si-
gne. II fl II

1) Contrairement à l’usage, la XVIIIe Conférence de Toronto n ’a 
pas établi le catalogue des publications présentées. Celui-ci 
a été dressé par le CICR sur la base des documents qu’il pos
sède. Malheureusement, certains d’entre eux manquent et cer
taines indications n ’ont pu être précisées telles les lettres 
S Z et Ex. On trouvera à la fin du présent catalogue les 
numéros faisant défaut à la collection des documents.
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par cote cote T i t r e sConf. CICR fr. angl. esp.

CICR A 9 PILLQUD, Claude. La question des 
otages et les Conventions de Ge
nève. 1«

II A lo — COURSIER, Henri. Eléments essen
tiels du respect de la personne 
Humaine. rt

It A 11 - WILHELM, René-Jean. Le caractère 
des droits accordés à l’individu. 1»

II A 12 - SIQRDET, Frédéric. Les Conventions 
de Genève et la guerre civile. 11

H A 13 _ Zones sanitaires et zones de 
sécurité. fl it 11

»» A 14 - LQ3SIER Jean. La Croix-Rouge et 
la paix 11 II il

♦1 A 15 - PICTET Jean. La Croix-Rouge et 
la paix. 11 fl 11

II A 16 - Bref résumé des Conventions de 
Genève. 11 il il

H A 17 — PILLOUD, Claude. Les sanctions 
pénales dans la Ire Convention 
de Genève du 12.8.1949· 11

Comm}
perm) A 18 — Projet de revision des Statuts 

de la +Rouge internationale. II

CICR A 19 15 Rapport du CICR: Réfugiés. Assis
tance juridique internationale. 11 11 11

tr A 20 8 Rap-port du CICR: Financement du 
CICR. II 11 tl

»» A 21 5 Rapport de la Commission interna
tionale d'étude de matériel sani
taire (CIEMS) il il 11

I» A 22 10 Rapport du CICR: Développement du 
droit international, du droit 
Humanitaire. II 11 il

» A 23 9 Rapport du CICR: Conventions de 
Genève. rt 11 11
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présenté
par cote 

Conf .

cote
CICR T i t r e s fr. angl. esp.

CR amér. A 24 « Rapport de la CR américaine tt

CR austr. A 25 - tt de la CR australienne tt

CR autri. A 26 - » résumé de la CR autri
chienne . «

CR belge A 27 - Organisation administrative et 
technique de la CR de Belgique n

CR brit. A 28 - Rapport de la CR britannique tt

CR ceylan A 29 - tt de la CR de Ceylan »

« A 30 - Organisation de la CR de Ceylan tt

CR Chili A 31 - Rapport de la CR chilienne tt

CR danoise A 32 - H de la CR danoise tt

H A 33 - tt résumé de la CR danoise n

CR indoné. A 34 - ft résumé de la CR indoné
sienne. tt

- A 35 - fl du Magen David Adom en 
Israël. tt

CR libanaise A 36 - îf de la CR libanaise 
1948-1952. «

tt A 37 - ff résumé de la CR libanaise tt

CR néerl. A 38 - »» résumé de la CR néer
landaise. tt

CR norv. A 39 - tt résumé de la CR norvé
gienne. tt

CR sud-afr. A 40 - n de la CR sud-africaine tt

CR suédoise A 41 - « de la CR suédoise tt

CR suisse A 42 - tt de la CR suisse tt

t» A 43 - tt résumé de la CR suisse n

CR turc A 44 - tt du Croissant-Rouge turc tt

A 45 - manque
A 46 12 ” du CICR sur ses rela

tions avec l’ONU.CICR
tt H
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présenté
par cote 

Conf. cote
CICR T i t r e s fr. angl. esp

CICR A 47 14 Protection et facilités à accor
der par les gouvernements aux 
Stés nationales et organisations 
internationales de la +Rouge. «» H II

I I A 48 7 Rapport de la Commission pour le 
financement du CICR. *» II tt

t» A 49 5 Annexe au Rapport CIEMS : 
Règlement de la CIEMS. « II II

II A 50 15 Rapport du CICR : Croix-Rouge et la Paix. « H II

tt A 51 1 e) Rapport: Radiodissufion au ser
vice de la +Rouge. II

CR espagnole A 52 - Rapport de la CR espagnole II

II A 55 Résumé des organisations et acti· 
vités de la CR espagnole. 11

CR belge A 54 - Liste des services centraux 
de la CR de Belgique. It

CR urug. A 55 _ Rapport de la CR uruguayenne H

CR hellénique A 56 - Proposition de la CR hellénique 
pour le financement de la LSCR II «t II

LSCR A 57 - Rapport général de la LSCR II II •t
1« A 58 - Principes fondamentaux de la 

CR et leur application. II It H
« A 59 Les Conventions humanitaires 

de Genève du 12.8.1949. Leurs 
principales dispositions. II ft It

w A 60 - La Croix-Rouge vous protège. »1 II II

CICR ) 
LSCR ) A 61 — Rapport de la Commission pari

taire du Ponds de l’Impératrice 
Shôken. II

CR allemande A 62 - Rapport de la CR allemande 
1945-1951 en allemand

n A 65 - " résumé de la CR ail. en angl e

CR indienne A 64 c* n  de la CR de l’Inde If
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présenté
par cote 

Conf.
cote
CICR T i t r e s fr. angl.

CR brésil. A 65 - Rapport de la CR brésilienne
1948-1952 en portugais

»» A 66 " résumé de la CR bré
silienne. en fr.

tt A 67 — manque (Nécrologie sur le
Comte Bernadotte)

CR indienne A 68 - Rapport de la CR indienne tt

Iran A 69 - " du Lion et Soleil 
Rouges d ’Iran. »»

tt A 70 "° ** résumé du Lion et So
leil Rouges d'Iran. tt

CR japonaise A 71 - ** résumé de la CR japonaise »
CR syrien A 72 - " du Croissant-Rouge syrien H

A 73 manaue (Ran. d'une Sté nationale")

LSCR A 74 - Manuel international du Service 
volontaire de la LSCR. tt tt

CR italienne A 75 - L'action dé secours de la CR 
italienne lors des inondations 
en Italie. en italien

» A 76 - w " ré sumé fr. angl.

CR Pakistan A 77 - Rapport résumé de la CR du 
Pakistan tt

CR italienne A 78 - De l’aide de tous, le secours 
à tous. italien

A 79 manqua (Rap.d'une Sté nationale)
A 80 manque (Rap.d'une Sté nationale)

CR fini. A 81 - Rapport sur les nouvelles acti
vités de la CR finlandaise. tt

CR thaïl. A 82 - Rapport de la CR Thaïlandaise tt

CR monég. A 83 - " de la CR monégasque «

CR cañad. A 84 - Despatch, July 1952 t t
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présenté cote cote
par Conf. CICR l i t  r e s fr. angl. esp.

CICR ) 
LSCR ) A 85 - Rapport sur les enfants grecs 

déplacés. t» M ff

CR néo-Z. A 86 - w CR néo-zélandaise ff

CR canad. A 87 - " CR canadienne ff H tt

CR syrien A 88 - " Croissant-Rouge syrien ♦*

LSCR A 89 mm Groupe du travail manuel et 
service volontaire: Résumé des 
conclusions. Observations générales. K% U tl

« A 90 Manuel intern, du Service volon
taire: Nouveau projet concernant 
l'organisation du Service des 
volontaires. « il tt

CR & CR URSS A 91 - Résolution sur le rapatriement 
des enfants soviétiques. II H tt

CR Liecht. A 92 - Rapport de la CR du Liechtenstein M
CR chinoise A 95 - ** de la CR chinoise, chinois! et W

« A 94 - " résumé CR chinoise. ff

CR fini. A 95 - Publ. sur quelques aspects du 
travail de la CR finlandaise ff

CR domin. A 96 - Rapport de la CR dominicaine tl
A 97 - manque (Rap.d'une Sté nationale)

CICR A 98 2 Rapport provisoire du CICR 
du 1er janv. au 51«4.1952. » tt »1

CR vénéz. A 99 - Rapport de la CR vénézuélienne ff

CR tchécosl. A loo - M de la CR tchécoslovaque rt
CICR A loi ld " du CICR pour l'année 1951

A lo2 non utilisé
CR Corée A lo3 - " sur le travail de la 

CR coréenne. I*
CICR A lo4 - Le CICR et le Conflit de Corée. 

Recueil de documents. vol. I ff
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présenté cote cote
par Conf. CICH T i t r e s fr. angl. esp.

CR hongroise A lo5 - 
CR colomb.
CR française 
CR libanaise 
CR polonaise

CICR A lo6 1

Conférence A lo7 -

Conférence A lo8 -

CICR A lo9 -

Conférence A llo -

Conférence A 111 -

CICR A 112 -

Conférence A 113 -

Conférence A 114 -

Conférence A 115

A 116 -

Rapport résumé de la CR hongroise ” 
’’ de la CR colombienne
" de la CR française ”
” de la CR libanaise
” de la CR polonaise ”

Rapport résumé sur l’activité
du CICR du 1er juillet 1947
au 31 décembre 1951· H
Recommandation de la 18e Confé
rence de lire ’’Aide mémoire du 
Service volontaire de la +Rouge”. 
Développement des Serv.volontaires *
Projet soumis par la délégation 
de la Rép.Pop. et CR chinoise : 
Mesures destinées à faire respec
ter les Conventions de Genève. ”
Réponse du CICR aux accusations 
relatives à son activité. **
Projet de résol. présenté par la 
délégation polonaise concernant 
la ratification du Protocole de 
1925 interdisant l’arme atomique. M
Proposition de la CR norvégienne 
sur la reconnaissance des 4 Con
ventions de Genève. n
Déclaration de M. SIORDET concer
nant les accusations contre le 
CICR. *
Proposition de la délégation so
viétique sur le problème de 
l'arme atomique. w
Projet de résolution sur le rapa
triement hâtif des ressortissants 
japonais. w

•

Projet de résolution présenté 
par la CR allemande occ. concer
nant le rapatriement des détenus **
fflâa&UÊ·

fl

»»

»1 fl

fl II

ft

Il fl

»1 II

ft

n it

t»

fl I»

fl »t
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présenté cote cote
par Conf. CICR T i t r e s fr. angl. esp.

CR roumaine A 117 
Conférence A 113

Conférence A 119

Conférence A 12o

Conférence A 121

Conférence A 122

CR philip. A 123 
CR yougoslv. A 124

Conférence A 125

Rapport de la CR roumaine
Proposition de la Délégation 
de la CR italienne concernant 
les détenus italiens.
Projet de résolution présenté 
par la CR australienne sur 

indépendance et impartialité.
Projet de résolution présenté 
par la dél. belge sur demande 
d'enquêtes au sujet de la 
violation des Conventions.
Déclaration de M. Nicholson, 
vice-prés, de la CR américaine 
concernant les attaques contre 
sa société.
Projet de résol. concernant la 
libération des personnes ne 
pouvant encore rejoindre leur 
foyer.
Rapport de la CR philippine

" de la CR yougoslave
(résumé)

Recommandations présentées par 
plusieurs CR pour intensifier 
la collaboration et l'entr'aide 
mutuelle.

«

«* Il

a* »1 11

w it  ti

tt  n  tt

•t II II

«

•I

Il fl II
Conférence A 126 - Rapport de la CR suédoise sur 

l'Impossibilité pour la Conf. 
intern. de la CR de juger les 
infractions aux Conventions de
Genève. « II II

CICR A 127 5 Rapport du CICR sur le Ponds 
Augusta. «t II II

CICR A 128 4 « du CICR sur la médaille 
Florence-Nightingale. t t II If

CICR A 129 6 « du Conseil de la 
Fondation du CICR. tt II II

CR norv. A 150 — II de la CR norvégienne t t



présenté
par

cote cote 
Conf. CICR T i t r e s fr. angl. esp

Conférence A 131

CICR A 132

CR vénéz. A 133
" A 134

Conférence A 135

Conférence A 136

CR française A 137

A 138
Conférence A 139

Conférence A 14o

Conférence A 141

Conférence A 142

Conférence A 143

Demande de la Conférence aux 
Gouvernements que soit facilitée 
l’oeuvre humanitaire de la CR.
Projet de résolution présenté 
par la délégation du CICR con
cernant les franchises des 
communications télégraphiques.
Rapport de la CR vénézuélienne
manque
Déclaration du CICR présentée 
par M. Ruegger sur la Croix- 
Rouge et la Paix.
Demande du CICR pour que la 
Conférence donne un avis unanime 
sur les principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge.
Note sur les Organisations et 
principales activités de la 
CR française.
manque
Amendement de la Délégation du 
Royaume-Uni à la proposition 
soviétique sur la défense d ’user 
de l'arme atomique.
Lettre de H.E.Shri R.R.Saksena, 
délégué de l’Inde sur la façon 
de conduire les débats.
Lettre de la dél. chinoise au 
Président de la Conférence pro
testant sur l’admission de la 
Chine communiste.
Remerciements des Coréens pour 
l'aide qui leur a été apportée 
par la Croix-Rouge.
Projet de résol. soumis par la 
Dél.australienne: Nomination 
d’une commission d ’enquête con
cernant la guerre bactérienne 
en Corée.
Rapport de la CR indonésienne 

1945-1952.
CR indoné A 144 en indonésien
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présenté cote cote
par Conf. CICR T i t r e s fr. angl. esp.

Conférence A 14-5 - Projet de résol. de la Rép. 
de Corée: Inspection des 
installations de PG.

Conférence A 14-6 - Projet de révision des Statuts 
de la CR intern. et règlement 
de la Conférence.

A 14-7 " 1113X 1 U Q

Conférence A 14-8 - Adresse de Mme Li Teh Chuan, 
Rép. de Chine: Exposé avant le 
vote sur la question des inves
tigations des atrocités améri
caines.

B  sous-commission juridique

Conférence B 1 - Projet de résolution présenté par 
la délégation belge sur les viola
tions des Conventions.

Conférence B 2 ■- Proposition de la CR brésilienne: 
Invitation du plus grand nombre 
possible de Croix-Rouges.

Conférence B 3 - Projet de résol/ution présenté par 
la délégation belge : Modification 
proposée.

Conférence B 4- - Résolution présentée par les CR 
brésilienne et suisse : 
Assistance légale.

Conférence B 5 - Résolution de la sous-commission 
concernant la violation des Conv.

C Commission des secours

LSCR C 1 - Rapport sur l’action de secours en 
faveur des Réfugiés palestiniens, 
194-9-1950. '

CICR C 2 16 Rapport du CICR sur les secours 
distribués ou transmis par lui du 
1er janv. 194-7 au 51*12.1951·

It f l  ff

n it »»

it

n *» »»

«  »»

H ff N

«* fl

I» f» »»

« ff

»» ff »1

c 5 _aQn_atilisé
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présenté cote cote 
par Gonf. CICR T i t r e s fr. angl. esp.

CICR C 4 17 Rapport de la Fondation pour l'or
ganisation des transports CR.

Conférence C 5 - Résolution présentée par la Dél.
de la CR australienne : Secours 
à la Corée.

Conférence C 6 

Conférence C 7

Conférence C 8

Conférence C 9 

Conférence C lo 

Conférence C 11

Réaffirmation de la Résolution XL 
adoptée par la XVIle Conférence
Lettre du Président de la XVIIIe 
Conférence réfutant les accusations 
de la Délégation roumaine.
Projet de résolution concernant les 
secours aux régions ravagées par la 
famine en Extreme-Orient, Moyen- 
Orient et Afrique du Nord.
Résolution présentée par la CR 
colombienne.
Avant-projet de secours présenté 
par la CR britannique.
Projet de résolution présenté par 
la CR de la jeunesse canadienne s 
Secours aux enfants d'outre mer.

»  »»

♦* «

n  II

II «I

tl I»

(I H

H i l

Il II
Conférence C 12 Compte rendu de juin 1952 de l'UNREF
Conférence C 13 - Constatation de la XVIIIe Conférence

disant que le CICR et la LSCR n'ont 
pas rempli leur rôle dans la Corée 
du nord.

Il

II

D Commission d'hygiène, personnel 
sanitaire et Assistance sociale

CICR

CICR

CICR

11 Rapport du CICR sur la protection 
des hôpitaux civils et de leur personnel en temps de guerre.

20 Rapport du CICR sur les Formation, 
fonctions, statut et conditions 
d'engagement du personnel sanitaire.

D 1 - Quelques conseils aux infirmières
et quelques conseils aux infirmières 
et autres membres du personnel sa
nitaire des forces armées.



-  12 -

présenté cote cote 
par_____Conf. CICR T i t r e s fr. angl. esp.

CICR D 2 19 Rapport du CICR: Personnel 
sanitaire, infirmières. n ft I I

CICR D 3 18 Rapport^médico-social concernant 
les expériences pratiques de quel
ques missions en Orient. n fl fl

LSCR D 4- - Le Rôle de la Croix-Rouge dans le 
domaine de 1’action sociale. n fl fl

D 5 erreur de numérotation voir D 7
LSCR D 6 - Comité consultatif des infirmières 

de la LSCR: Soins au foyer. n »1 II

LSCR D 7 - Demande de modification de la CR 
américaine au Document D 4·. it II fl

LSCR D S - Symposium on Artificial Respiration fl

LSCR D 9 ** Comité consultatif d’hygiène de la 
LSCRî Projet de révision du Règle
ment . H fl fl

LSCR D 10 Résolution No 1 du Comité d ’hygiènes 
Recommandation d ’adopter la respira
tion artificielle Holger Hielsen 
pour le personnel Croix-Rouge. tt

LSCR , D 11 - Résolution Ro 2. idem II II

CICR D 12 11 Rapport du CICR sur la protection 
des hôpitaux civils et de leur 
personnel en temps de guerre. H II n

CICR D 13 2o Rapport du CICR sur les formations, 
fonctions, statut et conditions 
d ’engagement du personnel sanitai
re affecté au traitement des bles
sés et malades des armées. » II fl

D 14- non utilisé

Conférence DEL 1 - 
Conférence DEL 2 -

DEL Conseil des délégués

Ordre du jour du Conseil des déléguéa **
Projet de liste des membres du Con
seil des délégués de la XVIIIe 
Conférence. *

H

« tl
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présenté cote 
par Conf.

T i t r e s
fr. angl. esp.

Conférence DEL 3 Election du Bureau, Ordre du jour
du Conseil des délégués.

Conférence DEL 4 Mémoire concernant l’élection des
président, vice-présidents du Con
seil des Gouverneurs et des CE 
membres du Comité exécutif.

E Commission de la .jeunesse

LSCR E 1 Junior Red Cross newsletter, vol VI »»

LSCR E 2 Report of the Junior Red Cross 
advitory Committee. **

CR canad. E 3 Une activité de la CR de la jeunesse : 
Favorisons la compréhension. H 1 1 If

Conférence E 4 La CR de la jeunesse en face des 
problèmes actuels du monde de 
l’éducation. » f l »!

CR canad. E 5 Rapport de la CR canadienne de la 
jeunesse, 1948-1952. n

CR canad. E 6 The Canadian Red Cross Junior, 
June 1952. n

LSCR E 7 La place des jeunes au sein de la 
+Rouge adulte. » »»

Conférence E 8 Résolution de la Commission au 
sujet du Bureau de la Croix-Rouge 
de la jeunesse. W n »

Conférence E 9 Projet de la CR yougoslave: la CR 
de la jeunesse en face des pro
blèmes actuels du monde de l’édu
cation. n »! tl

Conférence E lo Projet de résolution de la +Rouge 
danoise: Message de sympathie à la 
section de la jeunesse de la CR 
allemande. >1 »! »1

Conférence E 11 Projet de résolution de la +Rouge 
belge: Danger de maintenir les 
limites entre les sections de
jeunesse et les Comités adultSs.
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présenté cote
par Conf. T i t r e s fr. angl. esp.

Conférence E 12 Avant-projet de résolution:
La +Rouge de la jeunesse en face des 
problèmes actuels de l’éducation.

G Conseil des Gouverneurs de la LSCR

CR brit. 

LSCR

-»-(R. URSS

LSCR

LSCR

LSCR

LSCR

LSCR

LSCR
LSCR

G 1 Adjonction d'un point à l'ordre
du jour. "

G 2 Aide-mémoire sur le rôle que peuvent 
jouer les Stés nationales comme auxi
liaires des services de santé militai
re et de défense civile. "

G 3 Projet présenté par l'Alliance des + 
et t Rouges de l'URSS: Contribution 
de la Ligue au rapatriement des enfants soviétiques". "

G 4 Rapport de la Commission permanente 
des Finances de la LSCR au Conseil 
des Gouverneurs. "

G 5 Contributions reçues du 10 au 23.7*52 H
G 6 manque
G 7 Ordre du jour de la 22me session du

Conseil des Gouverneurs de la LSCR. **
G 8 Observation sur l'accord entre la

LSCR et le CICR. "
G 9 Elections du Président et vice-pré= 

sident du Conseil des Gouverneurs.
Autres propositions de candidatures. "

G lo manque
G 11 manque
G 12 Révision des statuts de la LSCR,art 3 H
G 13 Liste des membres du Comité exécutif.
G 14 manque
G 15 Accord entre le CICR et la LSCR: 

compétences respectives.

il II

H

II II

«I II

II II

LSCR t» If II
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présenté cote
par Conf. T i t r e s fr. angl. esp.

Gouv.

LSCR

LSCR

G 16 Rapport de la Commission des
Elections de la 22me session du 
Conseil des Gouverneurs.

(127) Commission permanente des finances 
de la LSCR: Rapport du trésorier 
général au 1 0.7*1952

(128) idem : Ordre du jour

P Séances plénières

P 1 Message de voeux de la Nouvelle- 
Zélande.

Conférence P 3 
C.P. P 4-

CICR ) 
LSCR ) P 5

LSCR P 6

URSS P 7

Manuel de la +R. internationale

Ordre du jour de la Conférence
Rapport de la Commission perma
nente de la Conférence depuis la 
Conférence de Stockholm .

Rapport conjoint du CICR et de la 
LSCR sur la suite donnée aux réso
lutions de la XVIIe Conférence.
Commentaires de la LSCR sur les 
questions à l’ordre du jour de la 
Conférence.
Proposition de revision des statuts 
de la Conférence

»» II II

Ht II M

»1 »1 »1

I» Il <l»

il  II II

rt
URSS P 8

Conférence P 9

CR sud-afr. P 10

Propositions de revision des statuts 
de la +Rouge internationale.
Télégr. du National Council of 
Jewish 7/omen of Canada formant 
voeux pour Conférence
Télégr. de la +Rouge sud-africaine 
formant voeux.

Conférence P 11 Compte rendu de la Ire séance
plénière du 26.7*1952 du Conseil 
des délégués.
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présenté cote
par Conf» T i t r e s fr. angl. esp.

Conférence P 12

LSCR P 13

CR chinoise P 14

Conférence P 15

Conférence P 16
Conférence P 17

Conférence P 18

Conférence P 19
Conférence P 2o

URSS P 21

Suède P 22

Ordre du jour de la 2me séance 
plénière: Protestation concernant 
la participation à la Conférence. 
Nomination du Comité des résolutions.
Statuts de la LSCR adoptés à 
Montecarlo.
Protestation de la +Rouge du Gout. 
populaire de la Rép.chinoise contre 
la décision de la C.P. d’accorder 
ùn statut égal aux membres des 2 
Chines.
Compte rendu de la 2me séance 
plénière du 28.7· (Rapport présenté par M. Dunning)
Rapport de la Commission des secours
Rapport de la Commission d’hygiène, 
personnel sanitaire et assistance 
sociale.
Rapport de la Commission de la +Rouge 
de la jeunesse.
Rapport de la Commission générale
Procès-Terbal de la séance conjointe 
du Conseil des délégués et du Con
seil des Gouverneurs de la LSCR, 
4.8.1952.
Modifications proposées par la délé
gation des + et ( rouges de l’URSS 
touchant l’interdiction des armes 
atomiques.
Modification proposée par la délé
gation suédoise sur l’observation des 
Conv. en ce qui concerne le traitement 
des PG en Corée.
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Conférence P 23 

Conférence P 24

Procès-verbal de la 4me séance 
plénière, 5*8.
Procès-verbal de la J> m e séance 
plénière, 4.8.
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présenté Gote
par Conf. T i t r e s fr. angl. esp.

Equateur P 25

Gde-Br. ) 
Brésil ) P 26

Projet de résolution de la Délé
gation équatorienne concernant 
hommage à Sir Fred.Banting.

Résolution conjointe proposée par· 
les Délégations de Grande-Bretagne 
et du Brésil déclarant une foi 
inébranlable en la Croix-Rouge.

Il *t

H »»

Conférence P 27 Rapport de la 6me séance plénière. tf t» Il

Pour les Documents cotés S...Z...Ex... 
Prière de se reporter au fichier des 
Documents établi pour la XVIIIe Conférence.

Documents manquants:

A. 45, 67, 73, 79, 80, 97, 116, 134, 138, 147. 
G. 6, lo, 11, 14.
S. 8, 56.
Z. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 

28, 29, 4o, 51, 56, 67, 68.


