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MANUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Etablie par les soins du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge, la ioe edi-
tion du Manuel de la Croix-Rouge internationale vient de
paraitre. Comme la precedence, elle comprend une version
francaise, une anglaise et une espagnole.

Rappelons que cet ouvrage fut edite pour la premiere fois
en 1889. Publie par le Comite international de la Croix-Rouge,
il se presentait sous la forme d'un opuscule de vingt-deux pages
comprenant l'essentiel des resolutions des premieres Conferences
internationales de la Croix-Rouge.

Considerablement augmente au cours de plusieurs renditions,
il prit, des celle de 1930, le nom de Manuel de la Croix-Rouge
internationale et devint a cette date une publication conjointe
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Le plan qui fut alors adopte pour
cet ouvrage ne subit pas de modifications dans les editions
ulterieures. Dans une premiere partie figurerent les Conventions
de Geneve et plusieurs autres Conventions - internationales
interessant l'action de la Croix-Rouge ; une seconde partie fut
reservee aux statuts et reglements des institutions internationales
de la Croix-Rouge ; une troisieme enfin reunit les principales
resolutions de la Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

De nombreux textes d'intere't general vinrent s'ajouter
successivement au Manuel. En 1951, la neuvieme edition
marqua une etape importante dans cette publication. Elle
s'enrichit alors des quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949. Les resolutions de la Conference diplomatique de Geneve
(21 avril-12 aout 1949), une resolution relative a la Croix-Rouge
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votde par l'Assemblee g6n6rale de l'Organisation des Nations
Unies trouverent egalement place dans le Manuel, ainsi que
plusieurs reglements nouveaux de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et l'Acte de constitution de la Fondation pour
l'organisation des transports de Croix-Rouge.

Comme on pouvait s'attendre a ce que plusieurs textes impor-
tants fussent modifies, notamment par la XVIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, les editeurs du Manuel avaient
d'embl6e prevu de completer la neuvieme edition. La publication
qui voit aujourd'hui le jour comprend done, dans leur dernier
£tat, les Statuts de la Croix-Rouge internationale, le Reglement
de la Conference internationale de la Croix-Rouge, les Statuts
du Comite international de la Croix-Rouge, le Reglement du
Comite consultatif d'Hygiene de la Ligue, le Reglement de la
Commission internationale du Materiel sanitaire, le Reglement
de la Mddaille Florence Nightingale et celui du Fonds Augusta.

Les resolutions votees par la XVIIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et par la XXIIe session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge
ont et6 introduites dans la troisieme partie selon l'ordre adopts
lors de la precedente edition. Celles de la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge se distingueront aisement par les
caracteres italiques qui leur ont ete reserves.

Enfin, l'Accord conclu le 8 decembre 1951 entre le Comit6
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, tendant a preciser certaines de leurs competences
respectives, figure parmi les annexes de la pr^sente edition.

D'un maniement facile, cet ouvrage ainsi complete et mis
a jour constitue un instrument de travail qui ne manquera pas
d'etre apprecie.
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