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union restreinte des Etats maritimes et meme de plusieurs unions
restreintes pouvant tenir compte de perfectionnements successifs,
et entre lesquelles le Comite' international, dont les attributions
seraient accrues, servirait de bureau central en me"me temps que
d'agent de controle et de renseignements. II conclut al'opportunit6
de disjoindre l'extension a la marine de la revision de la Conven-
tion de Geneve. Enfin il examine les dispositions que cet acte
futur devrait contenir quant aux navires sanitaires, aux emble-
mes, au personnel hospitalier, aux blesse's et malades et aux mesu-
res complementaires, notamment a la sanction de la Convention,
laquelle devrait resider selon lui non pas dans l'institution d'un
tribunal arbitral mais dans les dispositions legislatives interieures
de chaque Etat. Puis une fois la Convention adoptee, il incombe-
rait a chaque Etat de prendre des dispositions efficaces pour
la r£glementation de l'organisation des secours et la reconnaissance
officielle de la Croix-Rouge.

Le dernier vceu de l'auteur est pour la paix et pour les solutions
paciflques au moyen de traites d'arbitrage.

GRANDE-BRETAGNE

NOUVEAU COMITE CENTRAL ANGLAIS

Nous empruntons a un journal anglais que nous avons de-
bonnes raisons de croire bien informe, Pinteressante nouvelle que
le ministre de la guerre vient d'autoriser la constitution projetSe
d'un Comit6 central pour la Grande-Bretagne.

Le nouveau Comit6 constituera un lien entre trois Socie'tSs
de secours de la Grande-Bretagne, lesquelles ne possedaient pas
d'organe central commun et, partant, n'avaient pas assez de rela-
tions entre elles ni d'unite dans leur action. Ces trois Societes y
possedent les repre'sentants suivants : La Socie'te nationale de secours
aux blesse's (Croix-Rouge), Lord Wantage, Lord Rothschild et Sir
William Macformac ; VAmbulance de St-Jean, Lord Kuntsford, Sir
John Furley, le Corps des infirmieres de reserve pour Varmee, la pr in-
cesse Christian de Schleswig-Holstein et un aulre d61egue a nom-
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mer. Enfln, des repr^sentants du ministere de la guerre en font
4e droit partie.

Ce ComitS sera comme un canal par lequel devront passer toutes
les offres de service en temps de guerre, de telle sorte que tous
ceux qui voudront coopSrer a l'assistance volontaire des blesses
pourront s'adresser a lui. Le Comite a commence' a tenir ses stan-
ces et travaille a perfectionner son organisation ; il espere arriver
peu a peu a rattacher toutes les society's de secours aux autorit6s
militaires, et leur assurer ainsi une place dans le fonctionnement
du service sanitaire en temps de guerre. On concoit aisement com-
bien ce nouveau rouage sera utile pour prgparer d'avance une sa-
lutaire et efficace utilisation des secours volontaires, ainsi rattach£s
au service de sant6 officiel.

Le Comit6 international n'a pas encore et6 inform^ officiellement
de la transformation, aussi heureuse qu'importante, que vient de
subir l'organisation des secours volontaires aux bless6s dans la
;Grande-Bretagne, et nous n'attendons que cette formality pour
notifier aux Comites centraux de tous pays la bonne nouvelle dont
nous parlons. Nous esp6rons que la creation sus-mentionnee
est le signe prScurseur de rapports fraternels, plus suivis que par
le passe, eritre les repr6sentants de la Croix-Rouge en Angleterre
et ceux des autres Etats, et que le nouveau Comite de Lon-
dres tiendra a les inaugurer en nous envoyant a ce sujet une
note explicative, que nous nous empresserions de transmettre a
tous nos correspondants, si, comme nous le supposons, il doit rem-
placer le Comite central actuel pour la correspondance internatio-
nale. On sait, en effet, que c'est par notre entremise que se nouent
toujours les relations internationales entre Soci6tes de la Croix-
Rouge, surtout depuis que la Conference de Carlsruhe a statue1 a
cet §gard en 1887.

GRECE

GEORGE TYPALDO-KOSAKI

Le Comite international a recu du Comit6 central d'Athenes la
lettre suivante :


