
portant ces marchandises a 6t6 joint un wagon de lait condense,
don de 1'Alliance des Soci6t6s f£minines suisses.

D'autre part, la Ligue a envoy6 deux d61egu6s k Marseille pour
collaborer, avec le repr^sentant de la Croix-Rouge americaine
dans cette ville, au dechargement et a la distribution de 5.700
tonnes de materiel de secours apportd par le McKeesport et repr6-
sentant un don de la Croix-Rouge americaine en faveur des
refugtes.

Loi tendant a reconnaitre Futility publique
de ('association La Croix-Rouge francaise.l

RAPPORT

AU MARfiCHAL DE FRANCE,
CHEF DE L'ETAT FRANCAIS

Vichy, le 7 aout 1940.
Monsieur le marechal,

Pour faciliter l'accomplissement de la tache urgente d'aide
aux prisonniers de guerre et aux relugi6s, les repr6sentants des
trois soci6t6s francaises de Croix-Rouge : Soci6t6 de secours aux
blessds militaires, Association des dames francaises, Union des
femmes de France, rdunis a Vichy, le 22 juillet 1940, ont decid6
de fusionner leurs associations en une seule sous la denomination
de Croix-Rouge francaise.

En vue de faciliter cette fusion, il est utile de reconnaitre des
maintenant l'utilite publique du nouvel organisme.

Tel est l'objet du present decret, que nous avons l'honneur de
soumettre a votre haute approbation.

Le ministre secretaire d'Etat & la famille
et it la jeunesse,
Jean YBARNSGARAY.

1 Journal officiel de la Ripublique frangaise, 8 aout 1940.
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SirrancQ
Nous, mardchal de France, chef de l'Etat francais,
Le Conseil des ministres entendu,
D6cr6tons :

Art. i e r .— Est reconnue d'utilite publique l'association d6nom-
m6e La Croix-Rouge francaise resultant de la fusion des trois
associations suivantes : Societe de secours aux blesses militaires,
Association des dames francaises. Union des femmes de France.

Art. 2. — Le present d6cret sera public au Journal official et
execute comme loi de l'Etat.

Fait a Vichy, le 7 aout 1940.
Ph. P£TAIN.

Par le mar6chal de France, chef de l'Etat francos :

Le ministre secretaire d'Etat a I'lntirieur:
Adrien MARQUET.

Le ministre secretaire d'Etat a la Famille
et a la Jeunesse :

Jean YBARN^GARAY.

Prisidence de la Croix-Rouge francaise.

Le president de la Croix-Rouge frangaise a adresse au
Comite international de la Croix-Rouge la lettre reproduite
ci-dessous.

Monsieur le president du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve,

Paris, le 24 aout 1940.
Monsieur le president,

J'ai l'honneur de vous faire connaltre que j'ai 6t& d6sign6 le
12 aout dernier comme president de la Croix-Rouge franchise.

Cette Soci6t6 a caractere prive englobe tous les elements qui,
sous des denominations diverses se rattachaient plus ou moins
6troitement au Comite central de la Croix-Rouge ; elle comprend
notamment les sections S. B. M. et celle des dames franchises,
anciennement A. D. F. et U. F. F.
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franco
i En vous faisant part de ce qui precede, j 'ai l'honneur de vous

faire connaltre que j'ai seul quality a l'avenir (avec la, ou les
personnes auxquelles je pourrai deleguer ma signature) pour
repr^senter la Croix-Rouge francaise vis-a-vis des autorite's fran-
caises et etrangeres.

La Crbix-Rouge franfaise est administr6e par un Comity direc-
teur compost de 5 membres :
Le professeur VALLERY-RADOT, president,
son adjoint, M. MERILLON, consul g6neral de France, d61egue

general du Gouvernement aupres de la Croix-Rouge francaise,
les repr6sentants des trois principales sections :

M. A. ROUSSELLIER, conseiller d'Etat,
MM. CLAUZEL et DE PERRETTI DELLA ROCCA, ambassadeurs de

France.
Je compte, a 1'occasion de mon prochain displacement a Vichy,

me rendre jusqu'a Geneve (3 ou 4 septembre) pour y prendre
contact avec vous-meme et les membres du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de ma
haute consideration.

Le president:
(S.) PASTEUR VALLERY-RADOT. •"

Qra n do -
La Croix-Rouge britannique en 1939 \

L'ann^e 1939, ^crit Sir Arthur Stanley, president du
Comite' exe"cutif de la Croix-Rouge britannique, a ete une
P^riode ou cette Soci6t6 a fourni un effort extrSmement
intense pour donner a son action le maximum d'effi-
cacit^. I.'accroissement du personnel signal^ en 1938
s'est poursuivi a un rythme acc^r^ : 27.000 nouveaux
membres ont e"te inscrits.

1 Report of the British Red Cross Society for the year 1939. —
London, Headquarters, 14 Grosvenor Crescent, 1940. In-8 (185 X 248)
108 p., avec illustrations dans le texte.
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