
redeviennent des citoyens actifs animes par la reconnais-
sance de tout ce qui a ete fait pour eux.

D'autres formes d'assistance ont ete employees : dans
certains cas, Ton a donne a des invalides un important
subside, une fois pour toutes, en vue d'assurer ainsi leur
situation economique. Au 15 d^cembre 1940, pres de 4
millions de marks avaient ete ainsi distribues a. 830 inva-
lides. En outre, au debut de 1941, 75 maisons de bois,
donnees par la Suede, devaient devenir des foyers
permanents pour invalides.

Selon les declarations du professeur Brofelt, medecin en
chef de la Croix-Rouge, le 90% du travail en faveUr des
invalides est effectue par des volontaires, ce qui est
d'une grande importance en un moment oil l'Etat est
surcharge de besogne et ou les finances publiques sont forte-
ment mises a contribution pour d'autres taches, dont la plus
urgente est de fournir une occupation aux 450.000 Care-
liens chassis de leurs foyers a la suite des cessions terri-
toriales.

En somme, le resultat des premiers mois de l'activite en
faveur des invalides est tres encourageant. L'ceuvre se
poursuit avec devouement et entrain.

Lois et decrets concernant la Croix-Rouge fran?aise \

Le Journal officiel du 8 aout 1940 a publie une loi recon-
naissant d'utilite publique la Croix-Rouge francaise2.

II a publie, le 6 fevrier 1941, un decret du 10 Janvier
1941 fixant les statuts de la Croix-Rouge francaise unifiee

1 Croix-Rouge fran9aise, Circulaire d'information, n» 1, mars
1941, p. 3.

2 Reproduit dans le Bulletin international, septembre 1940, p. 775.
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et rarrSte" designant les membres du nouveau Conseil
•d'administration 1.

Dans le Journal officiel du 29 de"cembre 1940 paraissait
une loi accordant a la Croix-Rouge franchise et au Secours
national^ diverses exonerations des droits de timbre et
d'enregistrement sur les dons et legs de toute nature,
acquisitions ou locations d'immeubles, ainsi que droits.
•et taxes percus par radministration des douanes.

Et, dans le Journal officiel du 29 Janvier 1941 (page 461),
un de"cret etait insure, qui autorisait les membres de la
Croix-Rouge francaise a porter les emblemes et insignes
deposes au ministere de 1'Interieur.

D&ret portant fixation des statuts
de la Croix-Rouge francaise 2.

Nous, Mar6chal de France, Chef de l'Etat fran9ais,
Sur le rapport du ministre secretaire d'Etat a I'lntdrieur,
Vu la loi du 7 aout 1940 qui porte reconnaissance d'utilit6

publique de l'Association denommee la CROIX-ROUGE FRAN-
CAISE, constitute par la fusion des trois associations dites Socie'te's
de secours aux blesses militaires, Association des dames francaises,
Union des femmes de France ;

Vu la loi du ier juillet 1901 ;
Vu les decrets des 23 juin 1866 et 11 mai 1921, 6 aout 1882 et

4 fevrier 1922, 23 avril 1883 et 27 mars 1922, portant reconnais-
sance, comme e'tablissement d'utilite publique, des associations
dites Societes de secours aux blesses militaires, Association des
dames francaises, Union des femmes de France, et approuvant
ou modifiant les statuts de ces Associations, ensemble les statuts
y annex6s ;

Vu les pieces etablissant la situation financiere et l'etat des
actifs et passifs des trois Associations sus-mentionnees au 8
aout 1940 ;

1 Voir Revue Internationale, mars 1941, p. 247.
2 Extrait du Journal officiel du 6 fevrier 1941.

— 409 —



Vu le decret du 7 mars 1938 portant creation du Conseil national
de la Croix-Rouge francaise ;

Vu les avis du ministre secretaire d'Etat a la Guerre, du ministre
secretaire d'Etat a la Marine, du secretaire d'Etat aux Colonies,
du ministre secretaire d'Etat aux Finances, du ministre secretaire
d'Etat aux Affaires etrangeres ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Decr6tons :
ARTICLE PREMIER

L'Association denomme'e la CROIX-ROUGE FRANQAISE,
reconnue comme etablissement d'utilite publique par la loi susvisee
du 7 aout 1940, sera regie par les statuts annexes au present
decret.

ART. 2
Le patrimoine initial de l'Association dite la CROIX-ROUGE

FRANCAISE, constituee par la fusion des trois associations
dites Society's de secours aux blesses militaires. Association des
dames francaises, Union des femmes de France, comprend, en
execution de la loi du 7 aout 1940, l'ensemble des patrimoines des
trois Associations sus-mentionnees.

ART. 3
Est abroge le decret en date du 7 mars 1938, portant cr6atioQ

du Conseil national de la Croix-Rouge francaise.

ART. 4

Le ministre secretaire d'Etat a 1'Interieur est charge de l'execu-
tion du present decret qui sera publie au Journal officiel.

Fait a Vichy, le 10 Janvier 1941.
PH. PETAIN.

Par le Marechal de France, Chef de l'Etat francais.

Le ministre secretaire d'Etat
d Vlntdrieur,

M. PEYROUTON.
Le ministre secretaire d'Etat

aux Finances,
Y. BOUTHILLIER.
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Statuts de la Croix-Rouge francaise.

Association reconnue comme itablissement d'utiliti publique par la
lot du 7 aodt 194Q

I. — But et composition de la Croix-Rouge francaise.

ARTICLE PREMIER

La Croix-Rouge francaise exerce son activity dans tous les
domaines prevus par les conventions internationales qui se rap-
portent a la Croix-Rouge et dont la France est signataire, et
notamment elle exerce cette activite en ce qui concerne l'aide et la
protection des militaires des armees de terre, de mer et de l'air,
blesses, malades ou prisonniers, ainsi qu'en mature d'enseignement
pour 1'obtention des dipldmes d'infirmiere et d'assistante.

Son activite s'exerce egalement en ce qui concerne la protection
de l'enfance et sous reserve de l'application de la loi du 4 octobre
1940, relative au Secours national pour l'aide sociale et les secours
en cas de calamit6s publiques.

Sa duree est illimitee.
Son sifege social est a Paris.

ART. 2

Les moyens d'action de la Croix-Rouge francaise sont notam-
ment :

— des cours et conferences pour la formation des infirmieres
et des assistantes ;

— des dispensaires-ecoles et des h6pitaux-ecoles destines a
completer la formation professionnelle du personnel hospitalier
des etablissements sanitaires, tels que prdventoria, maisons de
convalescence et de repos, consultations de nourrissons, creches,
gouttes de lait, etc.

ART. 3

La Croix-Rouge francaise se compose de membres titulaires,
de membres donateurs, et de membres bienfaiteurs. Pour devenir
membre de la Croix-Rouge a 1'un des trois titres ci-dessus, il faut
•etre agree soit par le Conseil d'administration de la Croix-Rouge
francaise, soit par l'un des Comitis locaux prevus a l'article 17
«i-apres.
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Le montant de la cotisation annuelle est fix6 a :

— 10 francs par an pour les membres titulaires ;
— 50 francs et au-dessus pour les membres donateurs ;
— 1.000 francs et au-dessus pour les membres bienfaiteurs.

La cotisation peut Stre rachet^e moyennant le versement d'une
somme 6gale a 200 francs pour les membres titulaires, 5.000 francs-
pour les membres donateurs et 20.000 francs pour les membres
bienfaiteurs.

Les mineurs de 21 ans peuvent s'affilier a la Croix-Rouge
« Section de la jeunesse », avec l'autorisation de leurs parents. Le
montant de leur cotisation est de 3 francs.

Le titre de bienfaiteur peut etre d6cern6 par le Conseil d'adminis-
tration aux personnes qui auront rendu a la Croix-Rouge des
services signaled.

Les personnes morales 16galement constitutes peuvent etre
admises comme membres titulaires, donateurs ou bienfaiteurs,
mais elles ne peuvent racheter leur cotisation.

ART. 4

La qualite de membre de la Croix-Rouge francaise se perd :
i° par la demission ;
20 par la radiation prononc6e pour non-paiement de la cotisation

ou pour motifs graves par le Conseil d'administration, le membre
int^resse ayant 6t6 appel6 prealablement a fournir des explication*
et sauf recours devant l'Assembl6e.

II. — Administration et fonctlonnement.

ART. 5
La Croix-Rouge francaise est administr^e par un president

et un Conseil d'administration. Un directeur est plac6 a la tete
des services d'ex6cution.

Le president, les membres du Conseil d'administration et le
directeur doivent etre Francais d'origine, comme 6tant n6s de pere
francais.

ART. 6
Le president de la Croix-Rouge fran9aise est choisi parmi les-

membres du Conseil d'administration et pr6sent6 par le Conseil
a l'agrement du Chef de 1'Etat.

II est nomm6 pour trois ans. Ses pouvoirs peuvent fetre renouvel6s
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Le president repr^sente la Croix-Rouge fran9aise dans ses rap-

ports avec le Gouvernement, les Croix-Rouges etrangeres et les
organisations internationales ; il repr^sente 1'Association en justice
et dans tous les actes de la vie civile ; il nomme a tous les emplois
de l'Association.

En cas d'empe'chement ou de maladie, il est remplac6 par l'un
des vice-presidents. II peut, sous reserve de l'agr^ment du ministre
secretaire d'Etat a l'lnterieur, deieguer une partie de ses pouvoirs
aux vice-presidents.

Le president ou son remplacant doit jouir du plein. exercice de
ses droits civils.

ART. 7

Le Conseil d'administration est compost de sept membres,
trois sont designed par le ministre secretaire d'Etat a l'lnterieur
parmi les hautes personnalites francaises ayant une competence
speciale dans les domaines ou s'exerce I'activit6 de la « Croix-
Rouge ». quatre sont eius par l'Assembiee de la Croix-Rouge.

La dur£e des pouvoirs des membres du Conseil d'administration
est de trois ans ; ces pouvoirs peuvent §tre renouvel6s.

En cas de vacance parmi les membres eius, le Conseil pourvoit
provisoirement a leur remplacement. II est proc6de au remplace-
ment definitif par la plus prochaine Assemble. Les pouvoirs des
membres eius, ou nomm6s en cours de peViode triennale, prennent
fin a l'epoque ou devaient normalement prendre fin les fonctions
des membres remplac6s.

ART. 8

Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres a sa
premiere reunion, et pour une dur6e de trois ans, deux vice-
presidents ; il choisit 6galement un secretaire qui peut Stre pris en
dehors des membres du Conseil et recevoir dans ce cas une retribu-
tion.

Le president et les deux vice-presidents constituent le bureau
du Conseil.

Le Conseil d'administration se r6unit chaque fois qu'il est
convoqu6 par son president et au moins une fois par mois.

La presence de quatre de ses membres est necessaire pour la
validite des deliberations. II est tenu proces-verbal des s6ances. Les
proces-verbaux sont signes par les membres presents et le secre-
taire. Us sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre cote
et paraphe par le prefet de la Seine ou son
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ART. 9

Le Conseil d 'administration delibere sur toutes les affaire
interessant le fon ctionnement de la Croix-Rouge. II vote le budge
et approuve les comptes.

ART. IO

II est constitu6 un Comite central de la Croix-Rouge. Ce Comite,
place sous la presidence du president de la Croix-Rouge, est
compos6 :

— des membres du Conseil d'administration ;
— du secretaire general a la Famille et a la Sante ou son repr6-

sentant;
— du doyen de la Faculte de medecine de Paris ou son repr6-

sentant;
— des directeurs du Service de sante aux secretariats d'Etat

a la Guerre, & la Marine, aux Colonies ou de leurs representants ;
— du sous-directeur des Unions internationales au secreta-

riat d'Etat aux Affaires etrangeres, ou son representant;
— et de six membres elus pour trois ans par l'Assemblee et

ayant fait partie des anciennes Societes de Croix-Rouge, h raison
de deux par Societe.

Sont applicables pour ces membres 61us les alineas 2 et 3 de
l'article 7 ci-dessus.

ART. 11

Le Comite central donne son avis sur toutes les questions qui
lui sont soumises par le Conseil d'administration et notamment
sur le budget et les comptes.

A R T . 12

Le directeur de la Croix-Rouge est nomme par le pr6sident du
Conseil d'administration, avec l'agrement du ministre secretaire
d'Etat a 1'Interieur. II doit etre pris en dehors des membres du
Conseil.

II instruit les affaires sur lesquelles le Conseil d'administration
est appele a se prononcer.

II assure I'ex6cution des ddliberations du Conseil d'adminis-
tration. II prepare le budget et les comptes. II ordonne les depenses.

II assiste k toutes les sdances du Conseil d'administration et
du Comite central, avec voix consultative. En cas d'empechement
ou de maladie, il peut se faire repr6senter & ces seances par une
personne de son choix.
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ART. 13

Les fonctions de president et de membre du Conseil d'adminis-
tration et du Comit6 central sont gratuites. II peut e"tre alloue
au president des frais de representation, dont le montant est 6x6
par le Conseil d'administration, avec l'approbation du ministre
secretaire d'Etat a l'lnterieur.

ART. 14

L'Assembiee de la Croix-Rouge francaise est composee des
membres du Conseil d'administration et du Comit6 central et
des deiegues departementaux prevus a l'article 18 ci-dessous.

L'Assembiee se r£unit une fois par an et sur convocation du
president du Conseil d'administration. Son ordre du jour est regie
par le Conseil d'administration, son bureau est celui de ce Conseil.

L'Assembiee entend un rapport sur la gestion du Conseil
d'administration, sur la situation financiere et morale de l'Asso-
ciation. Elle deiibere sur les questions mises a l'ordre du jour et
pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres eius du
Conseil.

ART. 15

Les deliberations du Conseil d'administration relatives aux
acquisitions, echanges et alienations des immeubles necessaires
au but vise par la Croix-Rouge francaise, aux constitutions
d'hypotheques sur lesdits immeubles, aux baux excedant neuf
annees, aux alienations de biens rentrant dans la dotation
et aux emprunts, doivent frtre soumises a l'approbation de
l'Assembiee.

ART. 16

Les deliberations du Conseil d'administration relatives a 1'accep-
tation des dons et legs ne sont valables qu'apres l'approbation
administrative donnee dans les conditions pr6vues par l'article 910
du Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 fevrier 1901.

Les deliberations de l'Assembiee, relatives aux alienations
de biens mobiliers et immobiliers dependant de la dotation, a
la constitution d'hypotheques et aux emprunts ne sont valables
qu'apres approbation par decret simple. Toutefois, s'il s'agit
de l'alienation de biens mobiliers, et si leur valeur n'excede pas
le vingtieme des capitaux mobiliers compris dans la dotation,
l'approbation est donn6e par le prefet.
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ART. 17
Avec I'agr^ment du Conseil d'administration, il est constitu6,

dans chaque d6partement, des comit6s locaux qui reunissent les
membres majeurs de la Croix-Rouge habitant a I'int6rieur du
d&partement ou d'une partie de ce departement. Ces comitds
elisent leur bureau dans les conditions fix6es par le reglement
int&rieur et sous reserve de l'agr^ment du Conseil d'adminis-
tration de la Croix-Rouge. Les details de fonctionnement de ces
comitds locaux seront d6termin6s par le reglement int6rieur.

ART. 18
La representation de la Croix-Rouge en province est assur6e

par des d616gu6s departementaux. Ces d616gue's sont d6sign6s
par le president du Conseil d'administration de la Croix-Rouge
sur une liste de pr6sentation 6tablie pour chaque departement
par les bureaux des comites locaux, dans les conditions fixers
par le reglement inteiieur.

III. — Dotation, fonds de reserve et ressources annuelles.

ART. 19
La dotation comprend :
i° Les biens mobiliers et immobiliers qui constituaient la

dotation des trois anciennes Associations de Croix-Rouge, dites
Soci6t6 de secours aux bless6s militaires, Association des dames
francaises, Union des femmes de France.

20 Les immeubles n^cessaires au but vise par la Croix-Rouge
francaise.

30 Les capitaux provenant des Iib6ralit6s, a moins que 1'emploi
imm^diat n'en ait 6t6 autoris6.

40 Les sommes vers^es pour le rachat des cotisations.
50 Le dixieme au moins annuellement capitalist du revenu

net des biens de la Croix-Rouge francaise.

ART. 20

Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont place's
en valeurs nominatives de l'Etat frangais ou en obligations nomi-
natives dont 1'int^ret est garanti par l'Etat. Us peuvent dgalement
etre employes soit a l'achat d'autres titres nominatifs, apres
autorisation donn^e par d^cret, soit a 1'acquisition d'immeubles
n6cessaires a la Croix-Rouge francaise.
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A R T . 21

Le Conseil d'administration peut decider ]a cr6ation d'un fonds
de reserve et en determine la composition et le montant.

A R T . 22

Les recettes annuelles de la Croix-Rouge francaise se composent :
i° de la partie du revenu des biens non comprise dans

la dotation ;
2° des cotisations et souscriptions des personnes physiques

et des personnes morales qui ont la quality de membres
de la Croix-Rouge ;

30 du produit des Iib6ralit6s dont l'emploi imme'diat a 6t&
autoris6 ;

40 du produit des retributions percues a, l'occasion des services
rendus par la Croix-Rouge francaise, notamment en ce qui
concerne l'enseignement.

Dans le domaine de son activit6, tel qu'il est difini a l'article
premier ci-dessus, la Croix-Rouge peut, en outre, b6n6ficier:

5° de subventions de l'Etat, des d6partements, des communes,
et des e'tablissements publics ;

6° de ressources crepes a titre exceptionnel et rdgulierement
autoris6es.

ART. 23
II est tenu au jour le jour une comptabilit^ deniers, par recettes

et defenses, et, s'il y a lieu, une comptabilite matieres.
Chaque 6tablissement de la Croix-Rouge doit tenir une compta-

bilite distincte qui forme un chapitre special dans la comptabilitd
d'ensemble.

IV. — Modification des statuts et dissolution.
ART. 24

Les statuts ne peuvent etre modifies que sur la proposition
du Conseil d'administration, ou du dixieme des membres del£gu6s
dont se compose l'Assembl6e, soumise au bureau un mois au moms
avant la stance. L'Assembled doit se composer du quart au moins
des d616gu6s en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte,
l'Assemblde est convoqu^e a nouveau mais a quinze jours au moins
d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement delib^rer, quel
que soit le nombre de de'tegue's presents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent 6tre modifies qu'a la
majority des deux tiers des membres presents.
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ART. 25
Les deliberations pr^vues a l'article precedent sont adress£es

sans deiai au ministre secretaire d'Etat a 1'Interieur.
Elles ne sont valables qu'apres l'approbation du Gouvernement.

ART. 26
La dissolution de la Croix-Rouge francaise ne peut 6tre

prononc6e que par une loi qui determine les conditions de liqui-
dation et fixe la devolution de l'actif.

V. — Surveillance et reglement interleur.

ART. 27
Le ministre secretaire d'Etat a 1'Interieur surveille et contr61e

l'activite de la Croix-Rouge francaise.
Le president de la Croix-Rouge francaise doit faire connaitre

sans deiai audit ministre secretaire d'Etat a 1'Interieur, tous
les changements survenus dans l'administration ou la direction.

Les registres de la Croix-Rouge et ses pieces de comptabilit6
sont presentes sans deplacement sur toutes requisitions du ministre
secretaire d'Etat a 1'Interieur a tout fonctionnaire accredite
par lui.

ART. 28
Le ministre secretaire d'Etat a 1'Interieur, les ministres secre-

taires d'Etat a la Guerre, a la Marine, le secretaire d'Etat aux
Colonies ont le droit de faire visiter par leurs deiegues les etablis-
sements fondes par la Croix-Rouge et de se faire rendre compte
de leur fonctionnement.

ART. 29
Les reglements interieurs prepares par le Conseil d'adminis-

tration doivent fitre soumis a l'approbation du ministre secretaire
d'Etat a 1'Interieur et adresses aux ministres secretaires d'Etat
2L la Guerre et a la Marine et au secretaire d'Etat aux Colonies.

VI. — Dispositions transitoires.
ART. 30

Le premier Conseil d'administration est compose de sept
membres, tous nomm^s par arrSte du ministre secretaire d'Etat
a 1'Interieur et choisis, comme il est dit a l'article 7 des presents
statuts : trois d'entre eux au moins sont pris parmi les membres
des anciennes Societes de « Croix-Rouge ».
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Ce premier Conseil d'administration restera en fonction jusqu'au

31 d6cembre 1943.
ART. 31

Jusqu'a la r6union de la premiere assemble, les six membres
qui devraient, conform6ment a l'article 8 ci-dessus, etre elus
par cette Assemble pour faire partie du Comit6 central de la
Croix-Rouge, sont nomm6s par arret6 du ministre secretaire
d'Etat a l'lnt&rieur parmi les membres des anciennes Soci6t6s
de Croix-Rouge, a raison de deux par Soci6t6.

ART. 32
La qualit6 de membre titulaire, donateur ou bienfaiteur de

la Croix-Rouge francaise est reconnue de plein droit aux membres
fondateurs, bienfaiteurs et donateurs des trois anciennes Soci6t6s
de Croix-Rouge, ainsi qu'aux membres de ces Soci£t6s qui avaient,
par un versement unique, rachete leurs cotisations.

Peut toutefois recevoir application, en ce qui concerne ces
membres, l'article 4 (20) des pr6sents statuts.

Publications de la Croix-Rouge frangaise.
Le service social de la Croix-Rouge francaise vient d'edi-

ter une vingtaine d'affiches en couleurs (204 x 264
mm.) imprimees a Saint-Ouen (G. Maillet), dormant aux
menageres les meilleurs conseils sur l'economie domestique
et l'alimentation rationnelle des enfants et des adultes.

Une brochure intitule «Legons pratiques d'actualites
alimentaires » (decembre 1940, in-8, 16 p.) precise la ported
de cet enseignement par l'image.

Trois autres brochures, editees par la direction de
l'enseignement de la Croix-Rouge franc, aise, 16, boulevard
Raspail, Paris (in-16, i2-8-8p.) ont trait a. l'organisation de
l'enseignement, les volontaires de la Croix-Rouge (autre-
fois auxiliaires), et les aides medico-sociales (autrefois
infirmieres de la Croix-Rouge). Le dipldme simple d'in-
firmiere de la Croix-Rouge est supprime', le titre d'infir-
miere etant reserve aux seules dipl6mees d'Etat.

Une affiche Des livres pour lui demande des livres pour
les prisonniers.
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