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de l'Union des Femmes de France, fait sa reapparition. Comme
celui des deux autres societes francaises de la Croix-Rouge, il
n'est encore que trimestriel; il faut esperer qu'il reprendra, a.
bref delai, sa periodicite mensuelle. Le numero i de la nouvelle
serie contient :i°le journal succinct du Comite de direction (25
octobro 1918 au 14 mars 1919, creation de nouveaux etablisse-
ments, nomination du personnel directeur, deces, etc.); 2° les
distinctions honorifiques, medailles d'honneur des epidemies,
m6dailles de la reconnaissance francaise, croix de guerre accor-
d6es a des infirmieres de l'Union ; 30 un rapport du D' Boulou-
mie, secretaire general, sur l'U. F. F. en Alsace et en Lorraine,
et 40 la liste des certificats et diplomes delivres depuis le debut
des hostilites.
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Union de la Croix-Rouge et de l'Ordre de Saint-Jean
de Jerusalem.

La presse anglaise signale, le 25 septembre, la signature d'un
accord entre la Societe de la Croix-Rouge Britannique et
l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

La collaboration de ces deux organisations ', qui avait amen6
des resultats si importants pendant la guerre, continuera
pendant la paix. Un comite a ete nomme dont les pouvoirs
s'etendront a l'activite des deux societes. Ce comite compren-
dra les membres de la commission de guerre provisoire, ce qui
permettra de greffer facilement l'activite de la paix sur celle
de la guerre.

En vue de se conformer aux termes de l'article 25 du pacte
de la Societe des Nations, la charte de la Croix-Rouge Britan-
nique subira des modifications. D'apres cet article les membres

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, pp. 86, 389.
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de la Ligue doivent encourager l'activite des societes de la
Croix-Rouge en ce qui concerne 1'amelioration de l'hygiene,
la lutte contre la maladie, et la limitation de la souffrance
humaine dans le monde entier.

Les sujets qui seront discutes sans retard par le nouveau
comite sont les suivants :

1. —• Soins a donner aux soldats et marins malades ou
blesses de guerre, qu'ils soient encore mobilises ou non.

2. —• Secours aux prisonniers de guerre pour autant que
cela sera necessaire.

3. — Soins aux tuberculeux, en premiere ligne aux militaires
et aux marins.

4. — Protection de l'enfance.
5. — Constitution d'ouvroirs en faveur d'hopitaux et sana-

toriums.
6. —• Education d'infirmieres en collaboration avec le

ministere de la Sant6.
7. —- Bibliotheques pour les hopitaux.
8. — Service interieur et service des ambulances.

Une circulaire du president de la Croix-Rouge Britannique
annonce qu'il est probable que les organisations V. A. D.
(Voluntary Aid Detachments) seront egalement sous le contr61e
du nouveau Comite, d'entente avec le ministere de la Guerre.
Une conference des delegues provinciaux se reunira au courant
du mois d'octobre pour discuter les details de cette organi-
sation.
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