
Etats-Unis

que l'ceuvre de la Croix-Rouge americaine a l'e"tranger doit
continuer en depit de la cessation des hostilites ; ses services 1
doivent £tre maintenus en Europe, son activite dans le Paci- \
fique doit augmenter dans la mesure du possible et le nombre
des infirmieres dans les h6pitaux des Etats-Unis ne doit pas
diminuer pour autant.

Le . present fascicule annonce egalement la nomination de
M. Howard Bonham comme vice-president de la Croix-Rouge
americaine, plus spe"cialement attache au Service de presseet
propagande. Suit une petite note qui indique qu'une cargaison
de secours e"valu6e a un million de dollars a ete charged par
la Croix-Rouge americaine, a bord d'un navire russe, dans un
port de la cote occidentale, d'ou elle a ete expedite a Vladi-
vostok ; elle comprend 1500 tonnes de marchandises, soit des
colis de vivres des Croix-Rouges americaine et canadienne, des
colis pour prisonniers de guerre hindous prepares par la Croix-
Rouge canadienne, des medicaments et des secours de l'Y.M.C.A.
et de la N.C.W.C. (« National Catholic Welfare Conference »).

En plus de cette cargaison, il reste encore en depdt a Vladi-
vostok 700 tonnes de secours destinies aux prisonniers de guerre
et aux internes civils ame'ricains et allies en Extreme-Orient.

Les deux pages illustr^es du « Red Cross Courier » sont con-
sacr^es a l'ecole de natation de la Croix-Rouge americaine ;
en effet, cette Soci6te est en train de prendre des dispositions
pour fournir des milliers de maitres-nageurs, qui enseigneront
l'art de la natation a tous les membres des armees americaines
de terre et de l'air, en Europe et dans le Pacifique. Ces cours
d'instruction font partie du programme d'entrainement des
militaires en vue des operations amphibies et, combines ega-
lement avec des cours de sauvetage, ils ont rencontre partout
un grand succes.

France
Statuts de la Croix-Rouge francaise1

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge fran9aise exerce son activity
dans tous les domaines prdvus par les conventions internationales qui

1 Document public dans le Journal officiel du 28 avril 1945 et obli-
geamment transmis au Comitl international, le 5 juillet 1945, par la
Croix-Rouge francaise.
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se rapportent k la Croix-Rouge et dont la France est signataire, notam-
ment en ce qui concerne la protection des militaires des armies de terre,
de mer et de l'air, malades ou prisonniers.

La Croix-Rouge francaise a 6galement pour objet d'apporter son
aide aux pouvoirs publics pour toutes les calamites publiques.

La Croix-Rouge est 1'auxiliaire des services de sante militaires et des
autorites sanitaires civiles, tant en France que sur les territoires d'outre-
mer.

Sa dur6e est illimitee.
Son siege social est a Paris.
ART. 2. — La Croix-Rouge francaise se compose de membres titu-

laires, de membres donateurs et de membres bienfaiteurs. Pour devenir
membre de la Croix-Rouge a 1'un des trois titres ci-dessus, il faut Hie
agr£e soit par le Conseil d'administration de la Croix-Rouge francaise,
soit par un conseil departemental ou colonial.

Le montant de la cotisation annuelle est fixe a :
10 fr. par an pour les membres titulaires ;
ioo fr. et au-dessus pour les membres donateurs ;
iooo fr. et au-dessus pour les membres bienfaiteurs.
La cotisation peut etre rachet6e moyennant le versement d'une somme

6gale a 200 fr. pour les membres titulaires, 2000 fr. pour les membres
donateurs et 20.000 fr. pour les membres bienfaiteurs.

Le titre de bienfaiteur peut 6tre decern£ par le Conseil d'adminis-
tration aux personnes qui auront rendu a la Croix-Rouge des services
signal6s.

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

ART. 3. — La qualite de membre de la Croix-Rouge francaise se
perd :

i° Par la demission ;
20 Par la radiation prononcee pour non payement de la cotisation

ou pour motifs graves, par le Conseil d'administration, le membre
interesse ayant et6 appeie pr6alablement a fournir des explications
devant ledit conseil et sauf recours devant I'assembl6e.

ART. 4. — La Croix-Rouge francaise est administree par un presi-
dent et un conseil d'administration. Un directeur general assists d'un
secretaire general sont places a la tfite des services d'ex^cution.

Le president, les membres du Conseil d'administration, le directeur
gdndral et le secretaire general doivent Stre Francais.

ART. 5. — Le Conseil d'administration de la Croix-Rouge francaise
est compose de trente membres, a savoir :

i° Quatorze membres elus par l'assembiee generate de la Croix-
Rouge franjaise selon les modalites fixees a l'article 11 ci-apres, aux-
quels sont ajoutes trois autres membres d£sign£s par la mtoe assem-
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bl6e appartenant respectivement au Conseil d'Etat en quality de presi-
dent de section ou de conseiller d'Etat, titulaire ou honoraire, a l'aca-
d6mie de medecine, au conseil superieur des m6decins ;

2° Treize membres nommes par arrSte du ministre de la Sante
publique et choisis comme suit:

Un membre design^ par le ministre de l'lnterieur ;
Un membre d6sign£ par le ministre des Affaires etrangeres ;
Deux membres d6sign6s par le ministre de la Guerre ;
Un membre d6sign6 par le ministre de la Marine ;
Un membre d6sign6 par le ministre de l'Air ;
Un membre design6 par le ministre des Colonies ;
Un membre d6sign6 par le ministre de la Sante publique ;
Un membre d6sign6 par le ministre des Prisonniers, Deportes et

Refugies ;
Un membre d6sign6 par les syndicats d'infirmiers et infirmieres ;
Trois membres designes par les organisations syndicates nationales,

soit:
Deux par la Confederation g^nerale du travail et du ministre de la

Sante publique.
Un par la Confederation francaise des Travailleurs Chretiens.
La dur6e des pouvoirs des membres du Conseil d'administration est

de trois ans. Ces pouvoirs peuvent 6tre renouveies.
En cas de vacance parmi les membres elus ou designes par l'Assem-

biee g6nerale, le Conseil pourvoit provisoirement a leur remplacement.
II est proc£de au remplacement definitif par la plus prochaine Assem-
b l e . Les pouvoirs des membres eius ou nommes en cours de periode
triennale prennent fin a Tepoque ou devaient normalement prendre
fin les fonctions des membres remplaces.

ART. 6. — Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres
un president et deux vice-presidents qu'il propose a l'agrement du
ministre de la Sante publique, qui prend l'avis du ministre des Prison-
niers, D6portes et Refugies.

Le president et les vice-presidents sont nommes pour trois ans ; leurs
pouvoirs peuvent 6tre renouveies.

Le president et les vice-presidents, ou, en cas d'absence de ces der-
niers, des membres designes par le Conseil pour les remplacer, consti-
tuent le bureau du Conseil.

ART. 7. — Le president represente la Croix-Rouge francaise dans
ses rapports avec le Gouvernement, les Croix-Rouges etrangeres et
les organisations internationales. II represente l'association en justice
et dans tous les actes de la vie civile ; il nomme a tous les emplois de
l'association apres accord du Conseil d'administration pour les direc-
teurs du Siege central et les deiegu6s regionau^.

En cas d'empfichement ou de maladie, il est remplace par l'un des
vice-presidents. II peut deieguer une partie de ses pouvoirs aux vice-
presidents.
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Le president ou son remplafant doit jouir du plein exercice de ses
droits civiques.

ART. 8. — Le Conseil d'administration se r6unit chaque fois qu'il
est convoqu6 par son president et au moins une fois par mois.

II deiibere sur toutes les affaires int6ressant le fonctionnement de
la Croix-Rouge. II vote le budget et approuve les comptes.

La presence de 13 de ses membres est n^cessaire pour la validity des
deliberations. En cas de partage egal de voix, la voix du president est
pr6pond6rante. II est tenu proces-verbal des stances. Les proces-ver-
baux sont sign6s par les membres presents. Un exemplaire de chaque
proces-verbal est adresse au ministre de la Sante publique et au ministre
des Prisonniers, D6port6s et Refugies.

ART. 9. — Les fonctions de president et de membre du Conseil
d'administration sont gratuites. II peut 6tre allou6 au president et aux
vice-presidents des frais de representation dont le montant est fixe
par le Conseil d'administration avec l'approbation du ministre de la
Sante publique.

ART. 10. — Le directeur general et le secretaire g6n6ral sont nomm6s
par le president, apres accord du Conseil d'administration et agr6ment
du ministre de la Sante publique et du ministre des Prisonniers, D6port£s
et Refugies. Us sont pris en dehors du Conseil d'administration. Us
sont r6tribu6s.

Le directeur general assure l'ex£cution des deliberations du Conseil
d'administration, instruit les affaires sur lesquelles le Conseil d'admi-
nistration est appeie a se prononcer, prepare le budget et les comptes.
II ordonnance les depenses.

Le secretaire general assiste le directeur general; il est plus parti-
culierement charge de veiller a la bonne marche des services et d'assurer
leur coordination. Le directeur general peut deieguer une partie de
ses pouvoirs au secretaire general.

Le directeur general et le secretaire general assistent a toutes les
seances du Conseil d'administration avec voix consultative.

ART. 11. — L'Assembiee de la Croix-Rouge francaise est composee
du president, des membres du Conseil d'administration, des presidents
des Comites departementaux et coloniaux et des deiegues departemen-
taux et coloniaux pr6vus a l'article 14 ci-apres.

L'Assembiee se reunit une fois par an et sur convocation du presi-
dent 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'adminis-
tration, sur la situation financiere et morale de l'association. Elle deii-
bere sur les questions mises a l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu,
au renouvellement des membres du Conseil. Les deiegues departemen-
taux et coloniaux peuvent voter par correspondance.
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ART. 12. — Les deliberations du Conseil d'administration relatives
aux acquisitions, ^changes et alienations des immeubles n^cessaires
au but vis6 par la Croix-Rouge fran9aise, aux constitutions d'hypo-
theques sur lesdits immeubles, aux baux exc6dant neuf annees, aux
alienations de biens rentrant dans la dotation et aux emprunts doivent
fitre soumises a 1'approbation de l'Assembiee.

ART. 13. — Les deliberations du Conseil d'administration relatives
a l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'apres 1'approbation
administrative donnee dans les conditions prevues 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 approba-
tion par decret simple, rendu sur proposition du ministre de l'lnterieur
et du ministre de la Sante publique, qui ont pris avis du ministre des
Prisonniers, Deportes et Refugies. Toutefois, s'il s'agit de l'alienation
de biens mobiliers et si leur valeur n'excede pas le vingtieme des capi-
taux mobiliers compris dans la dotation, 1'approbation est donnee
par le pr6fet.

ART. 14. — Dans chaque departement, colonie ou groupe de colonies;
l'ensemble des membres majeurs de la Croix-Rouge francaise forment
une Assembiee departementale ou coloniale. Cette Assemble 61it un
Conseil departemental ou colonial de la Croix-Rouge dont la compo-
sition et les attributions sont fixees par le reglement interieur de la
Croix-Rouge francaise.

Ce Conseil est preside par un president departemental ou colonial
nomme par le Conseil d'administration et choisi sur une liste de
5 membres, presentee par le Conseil departemental ou colonial.

L'Assembiee departementale ou coloniale designe, selon des moda-
lites fixees par le reglement interieur de la Croix-Rouge, un nombre
de deiegues d6partementaux ou coloniaux proportionne au nombre
de membres de la Croix-Rouge inscrits dans le departement, la colonie
ou le groupe de colonies. Ces deiegues participent a l'Assembiee gene-
rale de la Croix-Rouge aux c6t6s du president du Comite departemental
ou colonial de la Croix-Rouge.

Les fonctions de president, de membre du Comite departemental
ou colonial et de deiegu6s d6partementaux ou coloniaux sont gratuites.
Cependant, des frais de d6placement sont alloues aux membres de
l'Assembiee generale a l'occasion des reunions de celle-ci.

ART. 15. — Dans chaque region sanitaire, l'activite des Comites
departementaux de la Croix-Rouge est dirig6e et coordonnee par un
directeur regional de la Croix-Rouge design6 par le president de la
Croix-Rouge francaise apres accord du Conseil d'administration.

Les directeurs r6gionaux de la Croix-Rouge se reunissent trois fois
par an au moins au siege de la Croix-Rouge francaise.

738



France
Les fonctions de directeur regional de la Croix-Rouge fran9aise

sont r6tribu6es.

Dotation, fonds de reserve et ressources annuelles

ART. I 6. — 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 blesses militaires. Association des Dames franchises, Union des
Femmes de France.

2° Les immeubles ri^cessaires au but vis6 par la Croix-Rouge fran-
9aise ;

3° Les biens provenant de Iib6ralit6s, a moins que l'emploi imm6diat
n'en ait 6t6 autoris6 ;

4° Les sommes vers^es pour le raehat des cotisations ;
5° Le dixieme au moins annuellement capitalist du revenu net des

biens de la Croix-Rouge franchise.

ART. 17. — Les capitaux mobiliers, compris dans la dotation sont
places en valeurs nominatives de l'Etat ou en obligations nominatives
dont I'int6r6t est garanti par l'Etat. Us peuvent 6tre e'galement employes
soit a l'achat d'autres titres nominatifs, apres autorisation donnde
par d6cret, soit a l'acquisition ou a la construction d'immeubles n6ces-
saires a la Croix-Rouge francaise.

ART. 18. — Le Conseil d'administration peut decider la creation
d'un fonds de reserve et en determiner la composition et le montant.

ART. 19. — Les recettes annuelles de la Croix-Rouge franchise se
composent:

i° Des revenus du fonds de dotation et du fonds de reserve ;
20 Des cotisations et souscriptions des personnes physiques et des

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

3° Du produit des Iib6ralit6s dont l'emploi imme'diat a 6t6 autoris6 ;
40 Du produit des retributions percues a l'occasion des services

rendus par la Croix-Rouge francaise ;
Dans le domaine de son activit6, tel qu'il est de'fini a l'article premier

ci-dessus, la Croix-Rouge peut, en outre, b6n6ficier :
5° Des subventions de l'Etat, des colonies, des d6partements, des

communes et des dtablissements publics ;
6° Des ressources eVentuelles ou cre'e'es a titre exceptionnel et, s'il

y a lieu, avec I'agr6ment de l'autorite comp6tente.

ART. 20. — Chaque 6tablissement de la Croix-Rouge doit tenir une
comptabilit6 sp^ciale qui forme un chapitre special dans la compta-
bilit6 g6n6rale.
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Modification des statuts et dissolution

ART. 21. — Les statuts ne peuvent Stre modifies que sur la propo-
sition du Conseil d'administration ou du dixieme des membres dont
se compose l'Assembl6e, soumise au bureau un mois au moins avant
la se'ance. L'Assemble doit se composer du quart au moins des d616-
gu6s en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, 1'Assembled
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 dele'gue's pr6sents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent 6tre modifies qu'a la majo-
rity des deux tiers des membres presents.

Les modifications ainsi adopters soht adress6es sans delai au ministre
de la Sant6 publique, au ministre de l'lnte'rieur et au ministre des Pri-
sonniers, D6port6s et R6fugi6s.

Elles ne sont valables qu'apres l'approbation par d£cret pris en
Conseil d'Etat.

ART. 22. — La dissolution de la Croix-Rouge francaise ne peut §tre
prononc6e que par une loi qui determine les conditions de liquidation
et fixe la devolution de l'actif.

ART. 23. — Le ministre de la Sant6 publique et le ministre de l'lnte'-
rieur surveillent et contr61ent I'activit6 de la Croix-Rouge francaise.

Le pr6sident de la Croix-Rouge franchise doit faire connaltre sans
deiai au ministre de la Sant6 publique, au ministre de l'lnt^rieur et
au ministre des Prisonniers, D6port6s et R6fugi£s, tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction.

Les registres de la Croix-Rouge et ses pieces de comptabilite sont
pr6sent6s sans d6placement sur toutes requisitions du ministre de la
Sante publique, du ministre de l'lnterieur et du ministre des Prisonniers,
D6port6s et R£fugi6s, a tout fonctionnaire accr6dit6 par eux.

ART. 24. — Le ministre des Prisonniers, D6port£s et Refugi6s, le
ministre de la Sant6 publique, le ministre de l'Int£rieur, les ministres
de la Guerre, de la Marine, de l'Air et des Colonies peuvent faire visiter
par leurs de'le'gue's les 6tablissements fond6s par la Croix-Rouge et
exercant une activity dans le domaine de leurs attributions respectives
et se faire rendre compte du fonctionnement de ces 6tablissements.

ART. 25. — Le reglement int6rieur pr6par6 par le Conseil d'admi-
nistration doit Stre soumis a l'approbation du ministre de la Sant6
publique et adress6 aux ministres vis6s par l'article 24.

Dispositions transitoires

ART. 26. — Le premier Conseil d'administration est compost de
trente membres, tous nomm6s par arre'te' du ministre de la Sant6
publique, apres avis du ministre des Prisonniers, D6port6s et R6fugi6s.
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Quatorze membres sont choisis parmi les membres de la Croix-Rouge
francaise et trois parmi les corps mentionn6s au paragraphe i e r de
l'article 5 ci-dessus.

Les autres membres sont choisis comme il est indique' au para-
graphe 2 du meme article.

Ce premier Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'au
31 d6cembre 1945.

Le premier directeur g6n6ral et le premier secretaire g6n£ral sont
£galement nomme's par arrSt6 du ministre de la Sant6 publique, apres
avis du ministre des Prisonniers, D6port6s et R6fugi6s.

ART. 27. — La qualit6 de membre titulaire, donateur ou bienfaiteur
de la Croix-Rouge francaise est reconnue de plein droit aux membres
fondateurs, bienfaiteurs et donateurs actuels sous reserve de l'appli-
cation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus.

Grande-Bretagne
Message de Sa Majeste* la Reine

a la Croix-Rouge britannique
Nous reproduisons ci-dessous, en traduction, un message de

Sa Majeste la Reine Elisabeth, paru dans la British Red Cross
Quarterly Review de juillet 1945.

« Voici done le premier fascicule du bulletin trimestriel de
la Croix-Rouge britannique publi6 depuis que la Victoire a
ramene la paix en Europe.

» Je suis heureuse, en un tel moment, de rendre hommage
au travail de l'organisation dont, plus que jamais, je suis fiere
d'etre la presidente. Les services qu'elle rend sont si nombreux
qu'on ne saurait citer en exemple telle unite ou telle personne
et lui adresser des louanges particulieres; nos felicitations
vont a tous ceux qui ont peine sans defaillance pour le bien
d'autrui.

» Partout oil regnait la souffrance, il y avait aussi nos colla-
borateurs, apportant le soulagement physique et moral et
secourant les captifs au mepris du danger et des privations,
sans distinction d'amis ou d'ennemis, de race ou de religion.
II est certainement juste que ceux qui se devouent a une telle
cause portent la croix sur leur uniforme, symbole des principes
Chretiens auxquels ils obeissent.

» Notre ceuvre a tout un avenir devant elle ; les hommes
auront besoin de notre Society de Croix-Rouge, m^me dans
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