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M. Ruze constate qu'un lien international fait defaut dans
cettevaste organisation. II s'attache a definir le Comite inter-
national et caracterise tres justement d'apres les comptes-
rendus des conferences et les ouvrages de M. Moynier, son
rdle sui generis et sa situation exceptionnelle. II resume son
activite a grands traits. Puis il etudie rapidement le fonc-
tionnement des conferences internationales et critique la
disposition du reglement qui confere le droit de vote a tous
les membres des conferences, par consequent meme aux
invites. L'existence de la « Commission speciale des dele-
gues », qui n'est comprise que de delegues du Comite inter-
national et des Comites centraux est en une certaine mesure
un correctif a cette disposition statutaire.

L'auteur en conclut que la Croix-Rouge n'a pas, au sens
juridique du mot, d'organisation internationale, et qu'elle
se differencie nettement des « Unions universelles » que
contractent les Etats qui se lient par des pactes ou traites
internationaux. Le travail qui s'y accomplit est une ceuvre
d'education mutuelle et d'assistance reciproque internatio-
nales. Et cette entente ou alliance reste fldele a l'accom-
plissement de sa belle devise : Inter arma caritas.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge canadienne

Alors meme que la Croix-Rouge canadienne ne forme
qu'une section de la Croix-Rouge britannique, il nous sera
permis, exceptionnellement, de consacrer quelques lignes
au resume de son rapport sur l'annee 1911 1.

Des efforts considerables furent faits pour accroitre
l'interet en faveur de la Croix-Rouge au Canada et le rapport
de 1911 fut largement repandu a cet effet. Sur l'invitation

1 Voy. aux Ouvrages refus. p. 184.
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de la Societe anglaise, la section canadienne fut invitee a
designer des delegues a la Conference de Washington. Elle
eut a combattre de nombreux abus du signe de la Croix-
Rouge et trouva a cet egard un concours bienveillant aupres
de la Croix-Rouge americaine. Le rapport saisit cette occa-
sion pour rappeler l'origine .de ce signe et montrer que ceux
qui s'en servent sans y avoir jamais eu droit et contraire-
ment aux intentions des promoteurs de la Groix-Rouge,
ne devraient pouvoir revendiquer aucune protection. II
reproduit les articles des Conventions de 1864 et 1906
relatives a la signification et a la protection de cet embleme,
et termine par un appel vigoureux a l'intervention du gou-
vernement pour faire cesser cette odieuse exploitation d'un
glorieux embleme.

Le president de la section est Sir John Morison Gibson,
le secretaire general Ch. R. Dickson, a Toronto.

GUATEMALA

Ratification de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906

Le premier soussigne declare avoir remis et le second sous-
signe declare avoir recu, pour etre depose dans les archives de
la Confederation suisse, l'acte de la Republique de

GUATEMALA

portant la ratification de la Convention pour V amelioration du
sort des blesses et malades dans les armies en campagne, du
6 juillet 1906.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-
verbal, en un seul exemplaire, dont une copie, certifiee con-
forme, sera transmise par la voie diplomatique a toutes les


