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en dehors du train et etre sorti a la fin du voyage, sans chan-
ger de couche. Construit par la fabrique de wagons de
Birmingham, il a ete remis, en avril dernier, aux autorites
militaires et sir John Furley a exprime, a cette occasion,
la reconnaissance de la princesse Christian, pour tous ceux
qui l'ont aidee a realiser son projet et notamment pour le
beau don de £ 10,000 recu de la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge anglaise, son organisation et sa
composition actuelles

(Bibliographie)

Dans deux opuscules que nous annoncons aux Ouvrages
regus 1, la Groix-Rouge anglaise a presente un court tableau,
soit de son organisation actuelle, soit de la composition
de ses organes directeurs.

Elle est dirigee par un Gonseil preside, actuellement,
par Lord Lansdowne 2, lequel appointe un Comite executif,
dont le president est aujourd'hui M. Arthur Stanley 5. Le
Gomite d'action pour la guerre est dirige par le president
du Gomite executif et par le vice-president, Ed.-A. Ridsdale.
Les princesses royales Victoria, Christian et Louise, viennent
en tete de la liste des membres de ces Comites. .

Les debuts de la Societe, depuis sa fondation en 1870,
sous un nom et une forme differents, jusqu'a sa constitution
actuelle, adoptee en 1905, sont sommairement exposes dans
ces monographies. Son intervention, dans les guerres recentes,
notamment celles des Balkans, y est rappelee en quelques
mots. Sa principale fonction aujourd'hui, a l'instar des autres
Groix-Rouges, est de fournir du personnel, masculin et femi-
nin, et du materiel au service sanitaire officiel, en s'adap-
tant aux requisits de ce dernier, — condition indispensable

'•Voy. p. 272.
2 Voy. ci-dessus.
3 Voy. p. 86.
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pour etre vraiment utile. Elle possede, dans la plupart des
Comtes de Grande-Bretagne, des sections (Chapters) qui
poursuivent localement la meme oeuvre, et lui donnent une
assiette plus large et plus populaire, etant plus pres des
habitants.

h'Annuaire donne precisement la composition de ces
Comites directeurs ou de Comtes, ainsi que des sections des
colonies, au Canada, en Australie, au Cap de Bonne-Espe-
rance, actuellement meme a Paris, aux iles Seychelles et a la
Trinite, ainsi que la liste des detachements d'assistance
volontaire.

Annulation des reserves a la ratification de la Convention
de Geneve de 1906, du 7 juillet 19142

A la date du 7 juillet 1914, l'envoye extraordinaire et
ministre plenipotentiaire de la Grande-Bretagne pres la
Confederation suisse, a remis une declaration annulant les
reserves sous lesquelles la Convention internationale du
6 juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne, avait ete signee par
les delegues .britanniques et ratifiee par le Gouvernement
de Grande-Bretagne et d'Irlande.

On sait que la Grande-Bretagne et l'lrlande avaient signe
et ratine la Convention de Geneve de 1906, sous reserve
des articles 27 et 28, qui obligent les Etats a legiferer sur
la repression des abus de la Croix-Rouge en tout temps,
ainsi que des mauvais traitements envers les blesses de la
guerre, et sur 1'usurpation des emblemes de la Croix-Rouge.

La Grande-Bretagne rentre ainsi dans le rang des Etats
obliges, par leur signature, a observer et faire observer toutes
les dispositions de la Convention de 1906.

1 Revue generate de Droit international public, noa janvier-juin 1915.


