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il peut, sous d'autres aspects, apparaitre comme sa force.
En allant trop loin dans la voie de la codification, Ton risque
de figer une oeuvre dans laquelle, plus que dans nulle autre,
une parfaite souplesse est necessaire, etant donne le caractere
mobile, fluctuant des activites de la Croix-Rouge. Codifier,
c'est aussi courir le risque de limiter, de voir les Etats s'en
tenir a des textes juges complets et definitifs et refuser d'aller
au dela ou d'accorder des facilites nouvelles. Or nous savons
par experience qu'il y a, dans le champ d'action de la Croix-
Rouge, de multiples elements que Ton ne peut prevoir et d'autres
auxquels on ne saurait appliquer des regies de droit, parce
qu'ils sont en marge du droit lui-meme. Enfin, les Etats, dans
le present conflit, ont accorde au Comite international, et cela
a bien plaire, des facilites importantes qu'ils n'auraient sans
doute pas voulu reconnaitre d'avance dans une Convention.
Une sorte de droit coutumier de la Croix-Rouge, qui se forme
au cours d'une guerre, permet d'arriver plus surement sur le
plan pratique a des solutions favorables. De plus, on sait que
les accords ad hoc, de droit ou de fait, bilateraux ou pluri-
lateraux, conclus entre Etats sur la base de la reciprocity,
constituent dans le domaine de la Croix-Rouge, la veritable
creation vivante du droit au cours de cette guerre. La codifi-
cation est done arme a deux tranchants, qu'il conviendra de
ne manier qu'avec prudence.

Nous ne voudrions pas terminer ce compte rendu sans remer-
cier M. Werner du grand effort qu'il a fourni et de l'importante
contribution qu'il apporte a l'edifice juridique de la Croix-
Rouge. ' / . P.

The twenty-fourth annual Report of the Save the Children Fund
incorporated, 1942-1943. — Londres, 20 Gordon Square.
In-8 (185x244 mm.), 28 p.
Ce rapport couvre la periode comprise entre le ier octobre

1942 et le 30 septembre 1943. Le « Save the Children Fund »,
qui, lors de sa f ondation, trouvait la plus grande partie de ses
ressources en Angleterre et les employait en faveur des enfants
en Europe et dans le Proche-Orient, se trouve aujourd'hui,
par la force des circonstances, faire beneficier les enfants en
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Angleterre des dons qu'elle recoit en grande partie de l'etranger.
Sur un total de £ 116,858.10.3 de recettes, plus de la moitie\
£ 63,608, provient des Etats-Unis1, sans parler des dons en
nature, en particulier des v£tements. Le Canada, de son cote
a envoys £ 3,500. Les subventions officielles, d'autre part,
s'elevent a £31,645.10.8. Ces fonds servent a l'entretien, tant
en Angleterre qu'en Ecosse, de vingt-huit nurseries oil sont
gardes des enfants de deux a cinq ans, et de douze nurseries
ne recevant des enfants que pour la journee. Les secours aux
enfants d'Abyssinie, de Chine, d'Egypte, de l'lnde, de la Jamai-
que et des refugies polonais atteignent £ 4,100, dont 1,641.3.10
distribues par l'Union internationale de secours aux enfants.

Toutefois, si Ton constate que le « Save the Children Fund »
a pris un caractere national tres accuse, ce qui est bien com-
prehensible, on peut 6tre certain que ses dirigeants gardent
tout leur intere"t pour le secours international et seront appele"s
a jouer un role de premier plan dans l'oeuvre d'apres-guerre,
qui preoccupe tant de soci6t6s volontaires dans les pays anglo-
saxons. E. C.

Une initiative frivie en faveur de I'enfance, 1941-1943 (Signe :
Dr A. HABERSAAT-POSSING ; Thonon-les-Bains, octobre 1943).
— Thonon, Impr. du Chateau, 1943. In-16 (134 X 215 mm.), 16 p.

Action de secours organisee par un Suisse residant en Belgique
en faveur d'enfants beiges. De septembre 1941 a mars 1942,
cinq cents enfants beiges debilites furent places au chateau
de Rougemont et aux Salins de Bregille (Doubs). De juillet a
septembre 1942, trois convois d'enfants furent diriges de
Bruxelles sur Montauban et disperses dans des families. Le
s6jour 6tait en moyenne de quatre mois. En mai 1943, un convoi
fut dirige1 sur la Savoie, ou Ton comptait encore en octobre
80 enfants. Les fonds necessaires a. cette action de secours
semblent provenir de milieux protestants.

The Salvation Army Year Book... 1944 thirty-ninth year of
issue. — Londres W.C.I. Judd street, King's Cross (novembre
1943). In-16 (125x183 mm.), 69 p.

1 Revue internationale, mars 1943, p. 231.
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