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BUT ET ORGANISATION GENERALE DE LA CROIX-ROUGE

Ainsi que nous Fannoncions dans notre dernier Bulletin ' la troi-
sieme edition de 1'opuscule intitule But et organisation ge'ne'rale de la
Croix-Rouge vient de paraitre.

Grace a l'augmentation des decisions des conferences qui, depuis
les resolutions obligatoires de 1863, tracent les principes directeurs
que les societes de la Croix-Rouge ont a suivre et le programme
propose a leur activity, grace aux nombreuses conventions inter-
nationales qui ont ete conclues depuis la deuxieme edition en 1898,
cet opuscule a pris un volume double de ce qu'il etait".

La partie principale groupe sous differentes rubriques, les
decisions prises par les Conferences internationales de la Croix-
Rouge, touchant les relations entre les societes nationales et leurs
gouvernements, l'activite de ces societes en temps de paix et en
temps de guerre, avec les subdivisions de ce travail, leur acli-
vite maritime, les relations internationales, les calamites autres
que la guerre.

Puis viennent de nombreuses annexes: les resolutions de 1863,
les reglements pour les conferences internationales, pour le fonds
Augusta et celui de l'imperatrice Marie Feodorovna ; la liste des
societes nationales de la Croix-Rouge avec la date de leur consti-
tution ; le texte des deux Conventions de Geneve et des trois Con-
ventions de La Haye avec la liste officielle, arrelee en avril 1909,
des Etats qui y ont adhere; enfln la liste des publications du
Gomite international.

Nous esperons que ce petit ouvrage contribuera a une saine et
utile propagande en faveur de la Croix-Rouge, en faisant con-
naitre exactement les bases legislatives sur lesquelleselles'appuie,
ainsi que les divers champs, aussi vastes que varies, ou s'exerce son
activite bienfaisante au profit de l'humanite souffrante:i.

1 P. 8-
1 Voy. aux Oiwrages regus, p. 73.
8 Cet opuscule est en vente au prix de un franc aupres de M. Paul

Gouttes, Corraterie 24, Geneve,


