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'"Gunève, le 2 janvier 1947.

LIoTE NUMERIQUE DES DOCUMENTS
DISTRIBUES.

1er octobre - 31 décembre 1946

Numéro officiel
G.5 7 .M.57.1946.XI

S U J E T
Trafic de l topium et autres drogues nuisi
bles.- RbSurae des transactions illicites
et des saisies en 1943.

G.81.M. 81.1946.XI x) Rapports annuels pour 1944 .sur le trafic
de l 'opium et autres drogues nuisibles,Inde.
C .84.M . 84.1946«XI xx)R. pports annuels pour 1945 ur le trafic
de l Topium et autres drogues nuisibles.
--- Colombie. ......
C.8 5 .M.85.1946

C.86.M . 86.1946.XI

Liste numérique des documents distribués.1er juillet 1946 - 30 septembre 1946.
‘Trafic de l ’opium et autres drogues nuisi
b l e s .- Résumé des transactions illicites
■ ■ et des saisies en 1944.

C.L.16.1946.VIII

Communications et transit.- Transfer^ de.
fonctions aux Nations Unies.

C.L.17.1946.III

Organisation d ’hygiène.- Transfert à la.
Commi f sion intérimaire de l ’Organisation
Mondiale de la Ssaté des fonctions de l ’Or
ganisation d tHygiène de la Société des Nations.

C .1.18.1946.IV

Protection de l ’enfance.- Communication des
'rapports annuels des gouvernements en matière
de protection de 1 ’enfance.

x) Texte anglais seulement»
xx ) Texte français seulement.

T .s .v .p .

-

C.L.19.1946.IV

2

-

Traite des femmes et des enfants*- Trafic
des publications obscenes.- Communication
des rapports annuels des gouvernements sur
la traite des femmes et des enfants et sur
le trafic des publications obscèbes.

DOCUMENTS SPECIAUX

Recueil des Traités, Volume CCV (dernier),
Ï944-Ï946”---------"Problèmes et Politique des Matières pre,mières". . x) . ■
"Liste mensuelle d ’ouvrages catalogués",
Nos 1 (1945) - 7 (1946)7 182-192..années,
Janvier. 1945-Juillet 1946.
"Bulletin de l ’Organisation d ’Hygiène",
Volume XII, NS3, 1945/46.

RAPPORTS SUR LES TRANSACTIONS ILLICITES ET SUR LES
SAISIES DE DROGUES.

O.C.S./Confidentiel/1774(a) .
"
"
1775 et 1775(a).
”
»
1776.
"
"
1778 et 1778(a).
"
"
1779 - 1800.

x) Texte français seulement,
ment.

texte anglais distribué antérieure

