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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
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Puissances qui ont ete representees a la Conference inter-
nationale de Geneve.

Geneve, le 25 Mars 1912.

Le Charge d'Affaires du Guatemala :

H. WlSWALD.
Berne, le 26 Mars 1912.

Le President de la Confederation suisse :
L. PORRER.

Pour copie certiflee conforme,
Le Secretaire du D&partement politique

de la Confederation suisse :
C. D. BOURCART.

ITALIE

Nouveaux statuts de la Croix-Rouge italienne
du 5 fewrier 1911

Ainsi que nous l'avons dit* la Societe italienne a procede
en 1910 a la revision de ses statuts qui dataient de 1875 8.

Ces statuts ont pris la date du 5 fevrier 1911; c'est celle a
Iaquelle le roi Victor-Emmanuel leur a donne son approba-
tion par decret de meme date.

Pour etre complets nous publierons d'abord la loi et le
decret qui donnent a l'Association son existence legale, puis
les nouveaux statuts eux-memes.

LOI DU 30 MAI 1882 ET DECEET DU 7 JANVIEK 1884

ARTICLE UNIQUE. — Le gouvemement royal est autorise a eriger
en personnalite morale, l'Assooiation italienne de la Croix-Rouge,
representee par le Comite central residant a Rome et constitue a la
suite des decisions de la Conference internationale de Geneve des

1 Voy. T. XLII, p. 231.
2 Voy. T. VI, p. 193.


