
D£cret concernant la Croix-Rouge
de la Ville libre de Dantzig,

du 28 mai 1938 \

Sur la base du § 1, chiffres 17 et 47, en relation avec le
§ 2 de la loi visant l'assistance du peuple et de l'Etat
du 24 juin 1933 (Gesetzblatt, p. 273) et de la loi du 5 mai
1937 prolongeant la validity de cette loi (Gesetzblatt,
p. 358 a), pour intensifier la preparation de la Croix-
Eouge de la Ville libre de Dantzig aux taches qu'elle
doit remplir au moyen d'une coordination rigoureuse de
toutes ses ressources, il est d£cre"te ce qui suit, arec force
de loi:

Premiere section.
Croix-Bouge de la Ville libre de Dantzig.

§ 1 .
(1) — La Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig et les anciens

unions, associations et groupements de la Croix-Bouge de Dantzig
sont rdunis en une seule entity: la « Croix-Eouge de la Ville libre de
Dantzig».

(2) — La Croix-Eouge de la Ville libre de Dantzig jouit de la
capacity civile.

§ 2.
La Croix-Eouge de Dantzig se voue a des buts d'utilit£ publique

et de bienfaisance.
§ 3.

La Croix-Eouge de Dantzig, conform^ment a l'article 10 de la
Convention de Geneve pour 1'ameJioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne du 27 juilJet 1929 (Gesetz-
blatt 1936, p. 307), est reconnue comme soci^te volontaire de secours
et autoris^e a collaborer avec ]e Service de sante^ officiel.

§ 4-
(1) — L'adhesion, en quality de membre, a la Croix-Eouge de

Dantzig est facultative.
(2) Le siege de la Croix-Eouge de Dantzig est a Dantzig.
(3) La Croix-Eouge de Dantzig se dote de statuts qui sont approuv&s

par le Senat (section des Affaires 6trangeres).

1 Traduction.
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(1) Le president de la Croix-Eouge de Dantzig est nomm6 et
revoque1 par le president du S&iat.

(2) Le president de la Croix-Eouge de Dantzig peut, avec 1'assen-
timent du president du S6nat, nommer et reVoquer un repre'sentant
permanent (president en exercice).

Le Stoat (section des Affaires e^rangeres) exerce un droit de sur-
veillance sur la Croix-Rouge de Dantzig.

Section II.
Dispositions transitoires.

§ 7.
Les unions, associations et autres groupements, rdunis d'apres le

§ 1, sont dissous par l'entree en vigueur du present de'cret.
§ 8.

Les membres de ces unions, associations et autres groupements
dissous deviennent membres de la Croix-Eouge de Dantzig.

§9.
La Croix-Eouge de Dantzig succede aux unions, associations et

autres groupements dissous, dans, leurs droits et obligations. II n'est
pas proc^de1 a une liquidation. La Croix-Rouge de Dantzig ne repondra
des obligations des unions, associations et autres groupements dissous
que dans les limites de leurs biens.

§ 10.
Les unions, associations et groupements dissous seront radio's du

registre des associations, et il sera proce'de', sur requisition de la
Croix-Rouge de Dantzig, aux modifications ne'cessaires dans le
registre foncier ainsi que dans les autres registres officiels.

§11 .
La Croix-Eouge de Dantzig est exonere'e des taxes judiciaires et

administratives.
§ 12.

Le Senat 4dicte les ordonnances juridiques et administratives
ne'cessaires a l'application du present d^cret.

§ 13.
Le present d^cret entre en vigueur le jour qui suit sa publication.
Dantzig, le 28 mai 1938.

Le 86nat de la Ville libre de Dantzig :
(S) G B E I S E B . D r GrEOSSMANN.
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Statuts de la Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig,
du 4 juin 19381.

La Croix-Eouge de la Ville libre de Dantzig, sur la
base du § 4, alinea 3, du decret sur la Croix-Eouge de
la Ville libre de Dantzig du 28 mai 1938 (Gesetzblatt,
p. 157)2, se dote des statuts suivants3, approuv&s par 1©
president du Senat de la Ville libre de Dantzig :

Loi ARTICLE PREMIER.

La situation legale de la Croix-Eouge de Dantzig est definie dans
ses principes par le decret sur la Croix-Eouge de Dantzig du 28 mai
1938 (GB1. p. 157).

AKT. 2.
Croix-Bouge

Internationale.

La Croix-Eouge de Dantzig, sans prejudice de son independance
nationale, est membre de la Croix-Eouge internationale.

Haut patronage
et serment ART. 3.

(1) La Croix-Eouge de Dantzig est plac6e sous le haut patronage
du president du Senat de la Ville libre de Dantzig.

(2) Les dirigeants de la Croix-Eouge, ainsi que les homines et
femmes destines au service actif de la Socidt^, confirment leur atta-
chement a la Ville libre de Dantzig en pretant le serment suivant:

« Je jure fidelity, ob&ssance et accomplissement de mon devoir au
service de la Croix-Eouge et de me conformer aux ordres de mes
superieurs. Que Dieu me vienne en aide !»

Buts. ABT. 4.

(1) La Croix-Eouge de Dantzig collabore au Service de sante de
l'arm^e et au Service de sante de la protection aerienne. En outre,
elle est tenue, en particulier, a collaborer comme auxiliaire:

1 Traduction.
2 Voir ci-dessus, p. 949.
3 Cf. Bulletin international, juin 1934, pp. 527-535.
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1. aux secours en cas de calamity publiques et accidents sur terre
et sur eau,

2. au service de la sante publique de la population dantzikoise,
3. a l'assistance aux prisonniers et mutiles de guerre.
(2) La Croix-Eouge de Dantzig, dans le cadre de ses attributions,

peut preter des secours a l'etranger.

Signes distinctifs. ART. 5.

La Croix-Rouge de Dantzig utilise le signe de la Croix-Eouge (une
croix rouge debout, isolee, sur fond blanc et dont les bras de dimen-
sions egales ont une longueur superieure d'un sixieme a leur largeur),
conform6ment a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour
1'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne (GB1. 1936, n° 58).

Membres individuels. ART. 6.

(1) Peuvent etre membres de la Croix-Eouge de Dantzig tous les
Dantzikois, homines et famines, qui remplissent les conditions enon-
cees par le reglement de service de la Croix-Eouge de Dantzig. Le
reglement de service de la Croix-Eouge de Dantzig deiinit les condi-
tions d'admission des membres de la Croix-Rouge de Dantzig.

(2) Les membres sont repartis dans les organisations suivantes de
la Croix-Eouge :

1. Les formations actives masculines et feminines (RKD Bereit-
schaft (M), EKD Bereitschaft (W)) destinees a permettre a la
Croix-Eouge de remplir sa mission;

2. Les associations d'infirmieres (art. 13);
3. Les comiWs d'arrondissements et locaux, dont la mission speciale

est de collaborer a creer les bases pour l'action de la Croix-
Eouge.

(3) Le personnel de la pre^idence (art. 8, § 1, al. 3), des comit^s
regionaux (art. 12, § 2), des comit6s d'arrondissements (art. 12, § 2)
et des autres services de la Croix-Eouge doit jouir de la qualite de
membre de la Croix-Eouge de Dantzig.

Membres collectifs. ART. 7.

Le president peut admettre, en qualite de membres collectifs de la
Croix-Eouge de Dantzig et dans un but de collaboration, des groupes
de personnes, des institutions et des services qualifies qui y seraient
disposes et prepares. II reglera dans chaque cas particulier leur situa-
tion au sein de la Croix-Eouge de Dantzig.
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President, president en exerciee
et presidence. AET. 8.

Le president dirige la Croix-Rouge de Dantzig. Son remplacant
permanent est le president en exerciee. Le bureau du president s'appelle
la presidence de la Croix-Rouge de Dantzig.

Beglement de service. AET. 9.

Le president etablit le reglement de service de la Croix-Kouge de
Dantzig. II notifie ses instructions par circulaires.

Conseil de presidence. AET. 10.

Le Conseil de presidence est convoqu^ en vue de collaborer a titre
consultatif aux taches de la Croix-Rouge de Dantzig. Les membres
du Conseil sont nomm£s et revoqu^s par le president. Le Conseil Be
reunit sur l'invitation du president, qui preside a ses reunions.

Chefs d'arrondissements. AET. 11.

(1) Les chefs d'arrondissements de la Croix-Rouge de Dantzig
seront nommes et reVoques par le president. Us sont places sous les
ordres du president, dont ils suivent les instructions pour diriger la
Croix-Rouge de Dantzig dans les arrondissements urbains ou ruraux
ou ils exercent leurs fonctions. L'attribution des autres fonctions de
la direction est 6galement r£servee a la competence du president.

(2) Les bureaux des chefs d'arrondissements sont appel^s « Croix-
Rouge de Dantzig — Bureau d'arrondissement », termes suivis du
nom de l'arrondissement urbain ou rural. Le bureau d'un arrondisse-
ment rural devra etre 6tabli au siege de l'administration de l'arron-
dissement rural.

(3) Le president peut fixer les limites du ressort d'un chef d'arron-
dissement sans tenir compte des limites d'un arrondissement urbain
ou rural. II designera le siege des bureaux du chef d'arrondissement,
ainsi que la denomination supplementaire qui en indiquera le nom.

Beglement administmtif pour chefs
d'arrondissements. AET. 12.

Le president regie les pouvoirs administratifs des chefs d'arrondis-
sements de la Croix-Rouge de Dantzig dans le reglement de service
de la Croix-Rouge de Dantzig et par circulaires.

— 953 —



Associations
d'infirmieres. AET. 13.
Les infirnii^res de la Croix-Eouge de Dantzig sont des employees

professionnelles affect^es au service actif de la Croix-Eouge. De nou-
velles dispositions seront e'dicte'es par le president en cas de besoin
au sujet des associations d'infirmieres.

Institutions. AET. 14.
(1) La Croix-Eouge de Dantzig peut entretenir des institutions, en

particulier des h6pitaux, cliniques, maternites, ainsi que des maisons
de retraite et de convalescence a 1'usage des membres de la Croix-
Eouge de Dantzig. Les dirigeants de ces institutions sont nomme's et
re'voque's par le president. Pour le surplus et pour autant que le presi-
dent n'en de'cide pas autrement, les dirigeants des institutions sont
places sous les ordres des chefs d'arrondissements.

(2) Le reglement de service fixera les details de l'organisation de
ces institutions.

Installations. AET. 15.
(1) La Croix-Eouge de Dantzig peut entretenir des installations

diverses en vue d'interventions eVentuelles, notamment des depots,
des postes de secours, des ecoles techniques pour chefs et sous-chefs,
des foyers pour le personnel des services de secours. Leurs dirigeants
sont nomme's et reVoqu^s par le president. Les dirigeants de ces ser-
vices sont places sous les ordres immediats du president; le president
peut transmettre leurs competences aux chefs d'arrondissements.

(2) Tous les details concernant les services de la Croix-Eouge sont
fixes par le reglement de service de la Croix-Eouge de Dantzig ainsi
que par les reglements e'tablis par les dirigeants des installations.

Pouvoirs de represen-
tation. AET. 16.

(1) Le president et le president en exercice representent la Croix-
Eouge de Dantzig aupres des tribunaux et ailleurs. Us possedent
la qualite de representants legaux.

(2) En dehors des representants cites au paragraphe 1, les chefs
d'arrondissements et directrices d'associations d'infirmieres sont les
representants particuliers de la Croix-Eouge de Dantzig pour toutes
les operations juridiques rentrant dans l'exercice courant de leurs
fonctions.
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(3) Le president et le president en exercice sont seuls qualifies
pour representer la Croix-Rouge de Dantzig dans les operations
suivantes :

1. Acquisition ou vente d'immeubles ou de droits immobiliers,
affectations hypothecates ;

2. Conclusion d'emprunts ou de cautionnements ;
3. Contrats de travail etablis pour des fonctionnaires de grade

superieur, consacrant la plus grande partie de leur temps au
service de la Croix-Rouge ;

4. Vente de biens dans les limites fixees pour la presidence.
(4) Les projets de construction d'immeubles devront etre approuves

par le president.

Activites benevoles. ART. 17.

L'activite de la Croix-Rouge de Dantzig est en principe benevolo.
Les employes engages au service de la Croix-Rouge de Dantzig, notam-
ment dans ses bureaux, ses institutions et services, ainsi que les
infirmieres, recoivent des appointements qui sont fixes par le president.

Insignes. ART. 18.

La Croix-Rouge de Dantzig emploie dans sa correspondance et
comme insigne le signe distinctif de la Croix-Rouge (art. 5) de la
maniere suivante: le signe distinctif est plac6 au-dessus des armoiries
de Dantzig qui sont port6es par deux lions et sous le socle desquelles
se trouve une croix gammee.

Entree en vigueur. ART. 19.

Les presents statuts entrent en vigueur le 4 juin 1938.

Dantzig, le 4 juin 1938.

Le president de la CroixSouge de Dantzig :

(s) D r GROSSMANN.
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