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Geneve, le 22 aout 1864, revisee le 6 juillet 1906, ainsi que dans
les conventions de la Haye dont la France est signataire.

« ART. 2. — L'Association a un triple but :
«i° Prdparer et organiser, comme auxiliaire du Service de

sant6, des moyens de secours, principalement des hdpitaux du
territoire, a mettre a la disposition des armee frangaises de
terre et de mer en temps de guerre et d'expe"dition.

«20 Venir en aide aux victimes de la guerre, militaires et
civils.

« 30 Venir en aide en temps de paix aux victimes de fle'aux
et de"sastres publics et cooperer d'une maniere permanente a la
creation et au fonctionnement d'ceuvres sociales tendant a
ameliorer la sante publique et a attenuer les souffrances des
differentes classes, conformement d'ailleurs au vceu formula
par l'article 25 du Pacte de la Socie"te des Nations.

« ART. 6. — L'Association est administre'e par un Conseil
central de 30 membres au moins et de 70 au plus, 61us pour deux
ans par 1'assembled generale et choisis parmi les membres dont
se compose cette assemblee.

«Le Conseil devra comprendre des delegue's des comite's
de province a raison d'une de"le"guee par region de corps d'ar-
me'e, pr&ent^e par les comites de la region.

Suppression dans l'article 10 du mot : acquisition.

Assemble g€n£rale de la Croix-Rouge britannique V

Une conference de la Croix-Rouge britannique a eu lieu le
5 octobre dernier a St James's Palace, sous la presidence de Sir
Arthur Stanley, et a reuni des repr^sentants de toutes les bran-
ches provinciales de la Croix-Rouge, au nombre de 122. Le pr£-

1 The Red Cross, vol. VIII, n° 11, 15 novembre 1921.
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sident, dans son discours d'ouverture, a souhaite la bienvenue aux
divers delegues, et a exprime combien le Conseil de la B. R. C. S.
etait de"sireux de reunir la pre'sente conference de maniere a
pouvoir obtenir si possible des propositions concernant le travail
de paix commence il y a peu de temps.

La conference a d'abord delibere' sur le rapport du War
Office au sujet du projet des « V. A. Detachments ». Les resolu-
tions suivantes furent adoptees :

1. II est desirable que la « V. A. D. Organisation » des femmes
continue a 6tre etroitement associee avec les associations pro-
vinciales de l'armee territoriale, mais il n'est pas desirable que
cette organisation soit contrdlee par celles-ci.

2. II est desirable que la « V. A. T>. Organisation » des femmes
soit un corps faisant partie de la reserve technique de l'armee,
de la marine et des forces aeriennes, aussi bien que des forces
territoriales.

3. Il n'est pas desirable de renoncer au rapprochement avec
les « Voluntary Aid Members » dans les dominions.

4. II n'est pas desirable qu'un groupe contrdle l'organisation
des V. A. D. en temps de paix et un autre en temps de guerre,
et, pour prevenir toute confusion en temps de crise, il faUt
que des pleins pouvoirs executifs soient donnes a un puissant
comity representatif aim de developper l'organisation des V. A. D.
de 1'Empire comme etant un service auxiliaire de toutes les
forces de la Couronne.

5. Si un tel Comite doit avoir des pouvoirs executifs, le recent
rapport du Comite du War Office sur les V. A. D. devra &tre pris
a nouveau en consideration.

Ces resolutions furent suivies d'une sixieme, proposee par
Lady Ampthill, qui dit que le comite executif de la B. R. C. S.
est prie de nommer un comite representant tous les interets,
en vue de formuler les modifications necessaires au projet
sugge"re et de les soumettre au War Office.

Mais le president fit remarquer qu'il e"tait necessaire de com-
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mencer le travail imme'diatement, et il a appuye sur le fait qu'a
moins que le Comity du War Office ne se mette au travail tout de
Suite, la Croix-Rouge britannique se trouverait aller a Tencontre
du travail accompli pendant ces deux dernieres annees. II fut
d'accord pour trouver que le rapport du War Office etait loin
d'etre satisfaisant, mais il appuya sur le fait qu'en acceptant
1§ comite tel qu'il est propose par le War Office, cela permettrait
de commencer imme'diatement la reorganisation des d^tachements
du V. A. D.

La composition de ce comite est la suivante :
a repre'sentants de la Croix-Rouge britannique, 2 representants

de l'Ordre de St-Jean, i representant de l'lrlande, i represen-
tant de 1'Ecosse, i representant du Pays de Galles, 2 repre'sen-
tants des forces territoriales, I representant du War Office.

Ce Comit6 pourra du reste discuter et amender le rapport du
War Office.

II fut finalement decide d'accepter le comite propose par le
War Office, et de nommer en m£me temps un petit comite assis-
tant le premier.

Les resolutions suivantes furent aussi acceptees :
1. L'assemble'e estime que les propositions contenues dans

le rapport du War Office concernant les V. A. D. ameneraient
la disparition immediate des de"tachements d'hommes, ce qui
rendrait impossible de mener a bien le projet concernant les
cadets.

2. L'assemble'e demande au Conseil de la Croix-Rouge britan-
nique de suspendre toute assistance financiere ou autre au projet
propose1, jusqu'a ce que des arrangements satisfaisants pour la
socie'te' soient pris pour la continuation des V. A. D. d'hommes.

Une decision aussi fut prise concernant la reunion tous les six
mois des representants des branches provinciales. Une discussion
s'ensuivit sur la question des rapports entre la Croix-Rouge
cadette et les forces territoriales des cadets, des Boys Scouts
et des Girls Scouts. Le president presenta aussi un rapport
concernant le «Central Council for Infant and Child Welfare »,
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et suggera que la Croix-Rouge britannique prit en main cette
activite concernant ce comite, ainsi que l'avait propose la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. Ce fut l'occasion de decouvrir
qu'un travail du m£me genre etait deja accompli dans le Royaume
Uni par 12 ou 13 associations, mais qui toutes manquaient de
coordination entre elles, sans qu'elles soient suffisamment puis-
santes pour organiser cette coordination. Cette coordination
qui est des plus necessaires, permettrait aussi de profiter des
40,000 livres sterling mises a disposition d'un institut central
pour un travail de ce genre, par les administrateurs de la fonda-
tion Carnegie, ainsi que d'un local admirablement situe dans Picca-
dilly possedant une chambre de lecture, qui vient d'etre achete.
Jusqu'a maintenant, la Croix-Rouge britannique n'a pas donn£
d'aide financiere a ce mouvement, elle s'est contentet de mettre
en rapport les differentes associations.

Pour conclure, le president a attire l'attention sur Texcellent
travail accompli par la « Not-Forgotten Association » s'occupant
des hommes se trouvant dans les « Military and Pensions Hos-
pitals ». Cette association fut formee, comme on le sait, sous le
patronage de la princesse Marie, et les frais en sont supported
par la Croix-Rouge britannique. La question est de savoir si
la Croix-Rouge pourra etendre son champ d'activit^ dans cette
direction, et le president a emis le voeu que les branches provin-
ciales lui apportent leur aide.
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