
Stats-Un is

Le Bed Cross Courier, qui rappelle les etats de service
de Miss Ida F. Butler1, indique que le Nursing Service
de la Croix-Eouge americaine compte 15.221 infirmieres
qui peuvent etre appelees pour le service actif et 22.600
infirmieres de reserve, qui peuvent l'etre pour un service
limits ; les infirmieres du premier groupe re§oivent des
appels de Farmed, de la marine, ou d'autres services du
Gouvernement, tout aussi bien que du Service de secours
de la Croix-Eouge en cas de calamity.

^franco

Creation d'un conseil national de la Croix-Rouge
franfaise.

Par lettre en date du 14 mars, le president de la Croix-
Eouge frangaise a transmis au Comity international de
la Croix-Eouge la documentation suivante :

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 2.

Rapport au President de la Bepublique jrangaise.

Paris, le 7 mars 1938.
Monsieur le President,

II existe en France trois associations de Croix-Eouge 6galement
reconnues d'utilite' publique, et qui collaborent dans des conditions
a peu pres analogues avec les administrations civiles et militaires.
Elles ont rendu et elles continuent a rendre des services infiniment
pr^cieux.

1 The Bed Cross Courier, juillet 1937, p. 9. — Cf. Bulletin inter-
national, mai 1937, p. 535.

2 Journal officiel de la Bepublique francaise, n° 57, du mercredi
9 mars 1938.
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Ces trois associations ont constitu6 entre elles un Comity central
en vue de coordonner leur action.

II nous a paru que, vis-a-vis des pouvoirs publics, cette coordina-
tion pourrait 6tre renforcee au moyen de la creation d'un conseil
national de la Croix-Eouge franchise, charge1 d'6tudier toutes les
questions interessant l'activite de la Croix-Eouge, dans ses rapports
avec les administrations publiques, et charge1 6galement de participer
a l'6tude et a la defense, dans le cadre international des intents
francjais en matiere de Croix-Eouge. Nous nous conformons ainsi
a Particle 25 du Pacte de la Socie'te des Nations, d'apres lequel «les
membres de la Soci^te s'engagent a encourager et a favoriser l'6tablis-
sement et la cooperation des organisations volontaires de la Croix-
Eouge, dument autorise'es, qui ont pour objet l'amelioration de la
sant6, la defense preventive contre la maladie et l'adoucissement de
la souffrance dans le monde. »

Cette reforme, faite en plein accord avec les trois associations de
Croix-Eouge, concerne done exclusivement les rapports de ces asso-
ciations avec les pouvoirs publics. Aucune modification n'est apportee
a leur organisation interieure, ni a leur Comity central.

Au surplus, pour assurer leur preponderance au sein du conseil
national, nous avons tenu a ce que le president et la majority des
membres de cette assemble soient des repr^sentants des associations
de Croix-Eouge.

Enfin, il n'est apporte aucune modification au d^cret du 2 mai 1913,
qui reglemente les rapports entre les associations de Croix-Eouge
et le Service de sante des armies de terre et de mer, ni aux accords
conclus en application de ce d&ret.

Veuillez croire, Monsieur le President, a l'expression de notre
profond respect.

Le ministre de la Sante publique :
Marc EUCABT.

Le ministre de la Defense nationale et de la guerre :
Edouard DALADIEE.

Le ministre de la Marine :
William BERTKAND.

Le ministre de l'Air :
Guy LA CHAMBRE

Le ministre des Affaires 6trangeres:
Yvon DELBOS.
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Le ministre des Colonies :
T. STEEG.

Le ministre du travail:
Paul KAMADIER.

Le ministre de l'lnterieur :
Albert SAEEAUT.

Le ministre de l'Education nationale :
Jean ZAY.

Le ministre des Finances,
Paul MAECHANDEAU.

Le ministre des Pensions :
Robert LASSALLE.

Le President de la Republique francaise,
Vu le decret du 23 juin 1866 reconnaissant d'utilite publique la

Societe de seoours aux blesses militaires, ensemble le decret du 11
mai 1921 ;

Vu le deoret du 23 avril 1883 reconnaissant d'utilite' publique
l'Association des dames francaises, ensemble le d6cret du 27 mars
1922 ;

Vu le decret du 6 aout 1882 reconnaissant d'utilite publique l'Union
des femmes de France, ensemble le decret du 4 fevrier 1922 ;

Vu le decret du 3 juillet 1884 ;
Vu le decret du 2 mai 1913 ;
Vu l'article 25 du Pacte de la Socie'te des Nations,

Sur le rapport du ministre de la Sante publique, du ministre de
la Defense nationale et de la Guerre, du ministre de la Marine, du
ministre de l'Air, du ministre des Affaires etrangeres, du ministre
des Colonies, du ministre du Travail, du ministre de l'lnterieur,
du ministre de l'Education nationale, du ministre des Finances,
du ministre des Pensions,

Decrete :
ARTICLE PBEMIEB. — II est cree1 un conseil national de la Croix-

Kouge francaise, dont la composition et les attributions sont fixers
comme suit:

AET. 2. — Le Conseil national de la Croix-Rouge francaise comprend :
1° Vingt et un membres designed en nombre egal par les conseils

d'administration des socifrtds de Croix-Rouge francaise, reconnues
d'utilite publique ;

— 377 —



2° Quinze representants des administrations publiques, savoir :
Trois representants du ministre de la Sante publique ;
Trois representants du ministre de la Defense nationale et de la

Guerre ;
Un representant du ministre de la Marine ;
Un representant du ministre de l'Air ;
Un representant du ministre des Affaires etrangeres ;
Un representant du ministre des Colonies ;
Un repr6sentant du ministre du Travail;
Un representant du ministre de l'lnterieur;
Un representant du ministre de l'Education nationale ;
Un representant du ministre des Finances ;
Un reprdsentant du ministre des Pensions.

ART. 3. — Les membres du Conseil national sont nomines pour
quatre ans. Leur mandat peut etre renouvele. Lorsqu'ils n'exercent
plus les fonctions en raison desquelles ils ont etc nommes, ils cessent
de plein droit de f aire partie du Conseil national; ils sont remplaces
par des membres nouveaux, designes dans les memes conditions.

ART. 4. — Le president du Conseil national de la Croix-Rouge
francaise est nomine pour quatre ans, par decret rendu sur la propo-
sition du ministre de la Sante publique et apres avis du ministre de
la Defense nationale et de la Guerre. II est choisi parmi les vingt
et un representants des societes de Croix-Rouge francaise. Son man-
dat peut etre renouvele.

ART. 5. — Le president est assiste d'un bureau elu par le Conseil
national et compose de huit de ses membres ; cinq pris parmi les
membres de la Croix-Rouge et trois parmi les representants des
administrations publiques.

Le Consoil national regie les conditions de fonctionnement de son
bureau.

ART. 6. — II est institue, aupres du Conseil national, un secreta-
riat general dont l'organisation et le fonctionnement seront fixes
par arrete du ministre de la Sante publique.

ART. 7. — Le Conseil national de la Croix-Rouge francaise est
place aupres du Gouvernement pour l'etude de toutes les questions
interessant l'activite de la Croix-Rouge dans ses rapports avec les
administrations publiques, notamment en ce qui concerne sa parti-
cipation a la lutte contre les maladies et la preparation au role qu'elle
aurait a jouer en temps do guerre.
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II participe, en outre, a l'6tude et a la defense dans le cadre inter-
national des interets francais en matiere de Croix-Kouge.

AET. 8. — Le ministre de la Sant6 publique, le ministre de la Defense
nationale et de la Guerre, le ministre de la Marine, le ministre de
l'Air, les ministre des Affaires etrangeres, le ministre des Colonies,
le ministre du Travail, le ministre de l'lnterieur, le ministre de l'Edu-
cation nationale, le ministre des Finances, le ministre des Pensions
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present
dteret.

Fait a Paris, le 7 mars 1938

Par le President de la Republique :
Albert LEBBUN.

Le ministre de la Sante publique :
Marc EUCAET.

Le ministre de la Defense nationale et de la Guerre :
Edouard DALADIEB.

Le ministre de la Marine :
William BEKTRAND.

Le ministre de l'Air :
Guy LA CHAMBBE.

Le ministre des Affaires etrangeres :
Yvon DELBOS.

Le ministre des Colonies :
T. STEEG.

Le ministre du Travail:
P a u l RAHfADIER.

Le ministre de l'lnte'rieur :
Albert SABEAUT.

Le ministre de l'Education nationale :
Jean ZAY.

Le ministre des PMnances :
Paul MABCFIANDEAU.

Le ministre des Pensions :
Robert LASSALLE.
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Le President de la Republique francaise,
Sur la proposition du ministre de la Sant6 publique,
Vu le decret du 7 mars 1938 portant creation d'un conseil national

de la Croix-Rouge francaise, et notamment Particle 4, ainsi concu :
« Le president du Conseil national de la Croix-Rouge francaise

est nomm6 pour quatre ans, par decret rendu sur la proposition du
ministre de la Sante publique et apres avis du ministre de la Defense
nationale et dela Guerre. II est choisi parmi les vingt-et-un repr6sen-
tants des Soci^tes de Croix-Kouge francaise. Son mandat peut etre
renouveW » ;

Vu l'avis du ministre de la Defense nationale et de la Guerre,
Decrete :
Article premier. — M. de Lillers, president de la Soci^te de secours

aux blesses militaires, est nomine president du Conseil national de
la Croix-Kouge francaise.

Article 2. — Le ministre de la Sant6 publique est charge de l'execu-
tion du present d6cret, qui sera publie au Journal officiel de la Repu-
blique francaise.

Fait a Paris, le 9 mars 1938.
Albert LEBRUN.

Par le President de la Republique :
Le ministre de la Sante publique,

Marc KUCART.

Ova n do -Qrotagn Q

XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.
Londres, 20-24 juin 1938.

Liste des d£l£gu£s.

Voir Revue, p. 289-301.

1 Journal officiel de la Bepublique francaise, du 12 mars 1938.
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