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et soutienne ou fasse presenter ou soutenir cette question a la
Conference de Londres.

« 3° Que la propagande soit des plus actives dans les societes de
secours aux blesses et que les espe"rantistes de chaque nationality,
membres de la Croix-Rouge, m6decins, chirurgiens, pharmaciens,
militaires de tous grades, s'emploient de leur mieux pour organi-
ser des conferences et des cours d'esperanto. »

GRANDE BRETAGNE

ORGANISATION ET STATUTS DE LA SOCIETE BRITANNIQUE

Dans notre 114me circulaire concernant la reunion a Londres de
la prochaine conference des societes de la Croix-Rouge x nous
avions, apres un succinct historique de l'oeuvre en Angleterre, ex-
prime Fespoir d'etre a meme de fournir sur l'organisation actuelle
de la Societe anglaise quelques details complementaires2.

La brochure que nous attendions a recemment paru. Elle fait
remonter a la date du 17 juillet 1905 la fondation de la Socie"te
britannique. Dans une reunion tenue ce jour-la a Buckingham-
Palace, la reine avail pose" les bases d'une societe" nouvelle se re-
crutant dans toutes les classes de l'Empire britannique, indepen-
dante et purement volontaire en temps de paix, mais agissant sous
le contrdle des autorites navales et militaires en temps de guerre-

Le but de la Societe actuelle est toujours de procurer des
secours aux blesses en secondant le service sanitaire officiel. La
responsabilite reste a ce dernier, mais la Societe fournit les con-

1 Voy. p. 65.
2 Nous profitons de cette occasion pour rectifier une erreur d'impression

qui s'est gliss^e dans cette circulaire. C'est en 1898 et non en 18&9, comme
une interversion de chiffres nous l'a fait dire, que le Comite" central britan-
nique avait e'te' fonde.
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forts additionnels ou telle aide generate que les corps officiels ne
peuvent assurer.

Au moment d'une mobilisation, la Societe est chargee de recueil-
lir tous les dons et de canaliser toutes les offres de service qui
parviennent a l'amiraute ou au departement de la guerre, sauf
celles qui proviennent de l'Ordre de St-Jean et de l'Ambulance de
St-Andrews. II appartiendra done a la Societe d'examiner et de
coordonner toutes les offres d'assistance afln d'eviter le gaspillage
et de leur assurer le meilleur rendement possible. En temps de
paix la Societe etablira les statistiques pouvant indiquer la nature
et l'etendue de l'aide qui sera offerte en cas de guerre, et de ren-
seigner ainsi les autorites militaires et navales. Elle aura a se
renseigner egalement, d'autre part, sur les besoins du service
offlciel afin de pouvoir precisement en combler les lacunes. Ce
n'est qu'a la condition que l'assistance volontaire reponde exacte-
ment aux desiderata de l'activite militaire qu'elle pent esperer
apporter a cette derniere un concours veritablement efficace. La
Societe ne se propose pas de faire des approvisionnements de ma-
teriel en vue de la guerre, mais deprendre seulementlesmesures
pour oblenir a bref delai ce dont elle aura besoin en cas de mobi-
lisation. En temps de guerre elle se placera a la disposition du
ministere de la guerre. Elle cherchera a developper et faire con-
naitre l'oeuvre de la Croix-Rouge dans tout l'empire britannique
et en sera l'organe pour tous les rapports a entretenir avec les
autres societes de la Croix-Rouge. Les autres associations de
secours restent independantes sauf en ce qui concerne leurs offres
de secours aux blesses et malades qui doivent passer par la Croix-
Rouge.

Les fonds de la Societe ne pourront elre employes que dans le
cas d'une guerre oil les troupes anglaises sont engagees. Cepen-
dant en cas de guerre entre d'autres nations le conseil aura a
decider s'il y a lieu de faire un appel au public par voie de
souscription, mais les fonds de la Societe ne pourront jamais
etre utilises a cet effel.

Une petite fraction des sommes collectees et des cotisations
pourra servir a couvrir les frais generaux des sections, mais tout
le reste doit etre conserve intact pour les besoins d'une guerre
eventuelle.
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STATUTS

La Societe est dirigee par un Conseil. Le premier conseil a ete
designe par Leurs Majest6s le 17 juillet 1905. Ila plu a Leurs Ma-
jest^s de statuer queles vacances qui se produiraientdans ce corps
seraient comblees par le Conseil lui-meme, avec l'approbation de
Leurs Majestes.

2. Le conseil se reunira en seance ordinaire deux fois par an,
dans le but de recevoir le rapport et le compte rendu du Comite
executif et pour remplir les vides qui auraient pu se produire dans
le Conseil ou le Comite executif.

3. Le president honoraire ou le president effectif peuvent con-
voquer en tout temps le Conseil.

•4. A l'occasion de ses assemblies ordinaires, le Conseil alloueia
au Comite executif les sommes d'argent qu'il pourra conside'rer
comme necessaires pour la marche des affaires sociales pendant
les douze mois qui suivrout.

5. Le Comite executif sera convoque une fois par an par le
Conseil.

6. Le Comite executif organisera la societe et en conduira les
affaires.

7. Le Comite" exe"cutif fera rapport deux fois par an au Conseil
dans les seances ordinaires, et a Tune de ces assemblies pre'sentera
au Conseil un compte rendu des depenses probables que ne'cessite-
ront les affaires sociales pendant les douze mois suivants et un
bilan certifi6 exact pour les douze mois e"coules.

8. Le Comite executif eMablira un comple exact de toutes les
sommes encaisse'es directement ou par l'entremise des sections
locales, et indiquera la maniere dont ces sommes ont e\6 reunies.

II fournira en meme temps un compte de recettes et depenses.

9. Le Comite" executif ne s'engagera pas flnanierement au dela
de la somme qui lui a et6 allouee par le Conseil pour I'anne'e.

Le Comite executif aura la faculte de designer des sous-comites
et d'y appeler d'autres membres que ceux du Comite executif.

11. La Soci6te aura des membres actifs et associe"s. Ceux qui
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auront donn6 dix guinees ou plus seronl membres a vie. Les socie-
taires qui payeront une souscription annuelle d 'une guine'e seront
membres, ceux qui ne payeront que 5 shellings par an seront as-
socies. Ceux qui auront ete associes pendant cinq ans deviendront
membres et le resteront aussi longtemps qu'ils continueront a
payer une somme au moins egalea la cotisation d'un associe.

Toute dame qui aura rec,u la decoration de la Croix-Rouge sera
membre honoraire de la SociGte.

12. Des sections appelees ((sections locales* seront consti tutes
dans tout l 'Empire bri tannique. C'est par l ' intermediaire de ces
sections que les membres et les associes de la Soci^te seront enrol ls .

13. Chaque section aura son administration independante et ne
sera responsable qu'envers le Conseil et le Comite executif.

14. Chaque section aura un president, qui devra etre un homme
ayant une position, agree par le Comite executif, des vice-presi-
dents, au nombre de six au maximum et de l'un ou de l 'autre sexe,
et un Comite ne d£passant pas le nombre de douze membres. Le
Comit6 sera nomme' chaque ann^e par les membres et les associes
de la Societe appartenant a la section. Le tiers de ses membres
peuvent etre des associes. Les vice-presidents seront nommes par
le Comite executif sur la recommandation du president de la sec-
tion et seront de droit membres du comite de la section. Le Comite
nommerd lui-meme son president.

15. Le tresorier honoraire et le secretaire honoraire de la section
seront dSsignes par le president de la section. Ges designations
devront etre ratitiees par le Comite executif.

16 Une assemblee des membres et associes de chaque section

sera couvoquee au moins une fois par an pour elire le Comiteainsi

que pour entendre et approuver un rapport et un compte-rendu

sur les affaires sociales. Une assemblee extraordinaire peut etre

convoquee en tout temps par le president.

17. Les affaires generates de chaque section consisteront a :

a) Recruter des membres et des associes.
b) Rassembler des souscriptions et des dons.
c) Eveiller, au moyen de lectures, conferences et discussions,,

l'inte'iet pour l'oeuvre de la Croix-Rouge.
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4) Determiner la forme d'assistance que la section pretera en
temps de guerre.

e) Fournir au Comite executif un rapport annuel sur l'activite
de la section et un compte-rendu financier.

18. Tous les recus de souscriptions ou de dons doivent etre libel-
les sur des rec6piss6s de forme offlcielle et etre emis par le bureau
de Londres.

19. L'argent r6uni par chaque section devra etre envoye chaque
semestre a l'office de Londres, sous deduction des defenses locales
de la section.

Les contributions de chaque section seront conservees distinctes,
seront placees en titres en conformite de l'acte de formation, ne
seront utilisees que pour les besoins d'une guerre dans laquelle les
troupes britanniques sont engagees, et dans ce cas seront employees,
autant que possible, au but special determine par la section.

Une carte spgciale sera editee par 1'offlce de Londres et delivree
aux membres contre paiement de la premiere cotisation annuelle.

Une carte d'associe sera editee par les sections locales et delivree
aux associes lors du paiement de leur premiere cotisation. Une
carte de membre sera delivree par l'office de Londres aux associes
contre paiement de leur cinquieme cotisation annuelle.

Les documents suivants seront envoye's aux comites des sections:
1) Le texte de la Convention de Geneve.
2) Les reglements du service medical de l'armee concernant

Fassistance volontaire.
3) Les details concernant la constitution et l'activite d'une sec-

tion locale de la Societe britannique de la Croix-Rouge.
4) La nature de I'assistance qu'aura probablement a fournir la

Soci6te en temps de guerre, illustree par des exemples tires de
celle qui a ete fournie dans la derniere guerre du sud de l'Afrique,
et par toutes autres publications qu'il pourra paraitre necessaire
d'emettre de temps a autre.


