
Loi sur la Croix-Rouge allemande
du 9 d^cembre 1937 \

En vue d'intensifier de plus en plus la preparation
de la Croix-Rouge allemande aux taches qu'elle doit
remplir au moyen d'une coordination rigoureuse de toutes
ses ressources, le Gouvernement du Reich a decide
de promulguer la loi suivante :

SECTION I

Croix-Mouge allemande.

ARTICLE PEEMIEE.

(1) La Croix-Kouge allemande, en tant que personne juridique,
l'Alliance des femmes du Reich (« Eeichsfrauenbund »), ainsi que
les autres unions, associations et groupements de la Croix-Eouge
allemande sont re'unis dans une seule et meme entite: la «Croix-Eouge
allemande ».

(2) La Croix-Eouge allemande jouit de la capacite juridique.

AKT. 2.
La Croix-Eouge allemande poursuit des buts d'utilite publique et

charitables.
ART. 3.

Conformement a Particle 10 de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 {Reichsgesetzblatt 1934, II, p. 208) pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en campagne,
la Croix-Eouge allemande est reconnue comme socie'te' volontaire
de secours, et autoris^e a collaborer avec le Service sanitaire officiel
de l'arme'e.

AET. 4.
1. L'adhesion en qualite de membre de la Croix-Eouge allemande

est facultative.
2. Le siege de la Croix-Eouge allemande est a Berlin.
3. La Croix-Eouge allemande se donne des statuts qui doivent

etre approuves par le ministre de l'lnterieur, d'accord avec le ministre
de la Guerre et commandant en chef de l'armee, ainsi qu'avec le

1 Beichsgesetzblatt, I, n° 134, 9 decembre 1937, p. 1330. — (Traduc-
tion).
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repre'sentant du Fiihrer. Ces statuts seront publies dans le Deutseher
Beichsanzeiger et le Preussischer Anzeiger.

ART. 5.
1. Le president de la Croix-Rouge allemande est nommd et revoque

par le Fiihrer et Clianoelier, sur la proposition soumise d'un commun
accord par le ministre'de l'lnterieur, le ministre de la Guerre et
commandant en chef de 1'armee, ainsi que par le represent ant du
Fiihrer.

2. Avec l'approbation du ministre de l'lnterieur, du ministre de
la Guerre et commandant en chef de 1'armee, ainsi que du repre-
sentant du Ftlhrer, le president de la Croix-Eouge allemande est
autorise a nommer un remplajant permanent (president effeotif).
Toutefois, la premiere nomination et la premiere revocation d'un presi-
dent effectif, apres la mise en vigueur de la presente loi, se feront
conformement au paragraphe ler.

AET. 6.
1. Le ministre de l'lnterieur exerce un droit de surveillance sur la

Croix-Rouge allemande.
2. La gestion financiere de la Croix-Rouge allemande est soumise

a l'application de la loi sur les contributions du 24 mars 1934
(RGB1. I, p. 235).

SECTION II

Dispositions transitoires.

ART. 7.
1. Les unions, associations et groupements mentionnes a l'art. ler

sont dissous par l'entree en vigueur de la presente loi.
2. Cette mesure vise particulierement :
a) La Croix-Rouge allemande, en taut que personne juridique,
b) L'Alliance des femmes du Reich,
e) L'Association feminine de la Croix-Rouge allemande pour

Allemands d'outre-mer, en tant que personne juridique,
d) Les comites masculins et feminins de la Croix-Rouge allemande

6tablis dans les differentes parties du territoire alleniand
(comites regionaux, provinciaux, d'arrondissements et locaux),

e) Les associations d'infirmieres de la Croix-Rouge allemande,
f) Les colonnes sanitaires, associations d'infiriniers et de samari-

tains de la Croix-Rouge allemande,
g) Les fondations de la Croix-Rouge allemande,
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h) Les unions ou soeietes auxiliaires de la Croix-Rouge allemande,
formers en vue de soutenir les institutions et services de
la Croix-Eouge.

3. En cas de doute, le ministre de l'lnterieur, d'accord avec le
representant du Piihrer, decide si une union, une association ou un
groupement devra etre dissous conforme'ment aux termes du para,
graphe ler. Sa decision est definitive et lie les tribunaux.

ART. 8.
Les membres des unions, associations et groupements dissous

deviennent membres de la Croix-Rouge.

ART. 9.
La Croix-Rouge allemande succede aux droits et engagements

patrimoniaux des unions, associations et groupements dissous.
II ne sera pas proced6 a une liquidation. Les engagements pris par
les unions, associations et groupements ne seront garantis par la
Croix-Rouge allemande que dans les limites de leurs biens.

ART. 10.
Les unions, associations et groupements dissous seront rayes du

registre des associations, et il sera proced6, sur requisition de la
Croix-Rouge allemande, aux modifications necessaires dans le registre
foncier ainsi que dans les autres registres officiels.

SECTION III

Privileges des membres.

ART. 11.
1. Les employes et ouvriers d'entreprises privees aussi bien que

les personnes appartenant aux administrations, collectivites, entre-
prises ou services publics, qui sont membres de la Croix-Rouge alle-
mande, ont droit a une periode de conge leur permettant de prendre
part aux cours d'ingtruction, en vue de leur collaboration au service
sanitaire officiel de l'armee (art. 10 de la Convention de Geneve),
par application des paragraphes 3 et 6 du Reglement sur la parti-
cipation aux manoeuvres de l'armee (d6cret sur les manoeuvres et
exercices) du 25 novembro 1935 (RGrBl. I, p. 1358), dans le sens
du decret du 28 mars 1936 (RGB1. I, p. 326).

2. Le paiement des salaires des fonctionnaires ne continuera
pendant ces conges, que pour la durde d'un cours ne depassant pa,
six semaines : de m§me pour les employes et ouvriers des administra-
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mag no
tions et institutions publiques dans le sens de l'art. l e r de la loi du
23 mars 1934 sur Fordre du travail dans les administrations et insti-
tutions publiques (RGB1. I, p. 220), pour autant que s'impose l'appli-
cation de l'art. 6, § 3, 2e phrase du decret sur les manoeuvres.

3. Pour la convocation d'employe's d'entreprises privees ou d'insti-
tutions publiques a des cours, les reclamations des entrepreneurs
(patrons) devront etre prises en consideration lorsqu'un remplacant
qualifie de la personne convoquee ne peut etre trouv6.

4. Plusieurs conges au cours d'une annee, en vue de permettre la
participation soit aux manoeuvres de l'armee, soit aux cours d'ins-
truction et exercices organises par les services de la protection
aerienne ainsi qu'aux cours officiels d'^ducation physique, devront
etre additionn^s, mais ne pourront etre deduits du conge1 legal que dans
la mesure admise par les articles 3 et 6 du d^cret sur les manoeuvres
et exercices.

ART. 12.

Les families des participants aux cours toucheront une subvention
suffisante pour couvrir leurs besoins, conforme'ment a la loi du
30 mars 1936 sur les allocations familiales (RGB1., I, pp. 327, 329)
(allocations familiales pour membres de la Croix-Rouge). Le paiement
de ces subventions incombe aux arrondissements municipaux et
ruraux a titre de charge nationale. Tous frais seront rembours^s par
la Croix-Rouge allemande a l'exception des frais administratifs
personnels ou materiels.

ART. 13.

1. La participation aux cours n'affecte en aucune maniere l'assu-
rance-maladie chez les b6n&ficiaires de 1'assurance obligatoire contre
la maladie, ni 1'assurance contre le chdmage. Pendant la pe'riode du
cours, la Croix-Rouge allemande prend a sa charge les primes
d'assurance-maladie. Le paiement de primes d'assurance contre
le ch6mage est suspendu pendant la duree de la participation au cours.

2. En ce qui concerne 1'assurance contre le chomage des parti-
cipants aux cours, est applicable la stipulation de l'art. 5, § 3 de
l'ordonnance d'execution de la loi du 19 mars 1935 (RGB1. I, p. 382)
sur les congas a accorder aux employes et ouvriers en vue de leur
Education physique.

AKT. 14.

Les cours mentionnes aux articles 11 a 13 sont subordonnfe a
l'autorisation du ministre de l'Interieur, ainsi qu'a celle du ministre
de la Guerre et commandant en chef de l'armee ou bien d'une autorite
designee par leurs soins.
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ART. 15.
Les articles 11 a 13 s'appliquent e'galement aux services de secours

fournis par la Croix-Rouge allemande en cas de catamite's publiques.

ART. 16.
Les stipulations de l'ordonnance du Reich relative a rassurance-

accidents des entreprises qui regissent les actions de secours en cas
d'accident sont applicables aux cours dument autorise's en conformity
de l'article 14, ainsi qu'a toute peTiode destruction et a toute action
de secours de la Croix-Rouge allemande en cas d'accidents ou de
calamity's publiques.

ART. 17.
Les besoins de la Croix-Rouge allemande sont assimile's aux besoins

d^finis par le reglement relatif aux approvisionnements publics.

AET. 18.
La Croix-Rouge allemande est exempte de tous frais de justice ou

d' administration.

SECTION IV.
Stipulations finales.

ART. 19.
La loi sur les impots fonciers du le r ddcembre 1936 (RGB1. I,

p. 986) est modified de la facon suivante :
1. Adjonction a l'art. 4, chiffre 2, apres la lettre i) : «k) de la

Croix-Rouge allemande ».
2. Art. 5, cbiffre 3 a j . La formule suivante est adoptee : « a) dans

les foyers de la NS-VolkswoMfahrt (assistance sociale nationale-
socialiste), de la NS-Kriegsopferversorgung (ceuvre nationale-
socialiste pour les victimes de guerre) et de la Croix-Rouge
allemande, destined a recevoir des personnes convalescentes
ou indigentes».

ART. 20.
D'accord avec le ministre interesse1, le ministre de rinterieur

publiera les ordonnances juridiques et administratives necessaires
en vue d'assurer l'application et I'ex6cution de la pre'sente loi.

ART. 21.
1. La pr6sente loi entre en vigueur le ler Janvier 1938.
2. L'art. 16 s'applique e'galement aux membres des unions, asso-

ciations et groupements lorsque l'accident s'est produit pendant
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la periode s'ecoulant entre la promulgation de cette loi et son entree
en vigueur; elle ne e'applique aux accidents subis ante'rieurement
par ces personnes que lorsque la procedure de fixation de l'indemnite
a verser est encore en cours aupres de 1'assureur ou des autorites
d'assurance au moment de la promulgation de la presente loi.

Berlin, le 9 decembre 1937.

Le Fiihrer et Chancelier du Beich :
Adolf HITLER.

Le ministre de I'lnterieur du Beich, par representation :
J. V. PFUNDTNEE.

Le representant du Fiihrer, ministre sans portefeuille du Beich :
E. HESS.

Le ministre de la Guerre et commandant en chef de Varmee du Beich :
VON BLOMBEBG.

Le ministre des Affaires etrangeres du Beich :
baron VON NEUBATH.

Le ministre de I'Air du Beich :
GrO'BING.

Le ministre de la Justice du Beich:
D r GuBTNEB.

Le ministre des Finances du Beich :
comte SCHWERIN VON KROSIGK.

Le ministre du Travail du Beich :
Franz SELDTE.

Le ministre de VEconomie du Beich, charge des affaires:
GORING, president du ministere prussien.

Statuts de la Croix-Rouge allemande
du 24 decembre 1937 K

La Croix-Bouge allemande, conformement a Particle 4,
§3, al. l e r de la loi sur la Croix-Bouge allemande du
9 decembre 1937 (Beichsgesetzblatt I, p. 1330) 2,
adopte les statuts suivants, approuvds par le decret
du 24 decembre 1937 par le ministre de I'lnterieur

1 Traduction.
2 Voir ci-dessus.
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conjointement avec le ministre de la Guerre et com-
mandant en chef de l'armee, ainsi qu'avec le represen-
tant du Fiihrer.

Loi ARTICLE PREMIER.

La situation legate de la Croix-Kouge allemande est definie dans
ses principes par la loi sur la Croix-Rouge allemande du 9 de'cembre
1937 (EGB1. I, p. 1330).

Croix-Rouge ART. 2.
internationale.

La Croix-Kouge allemande, sans prejudice de son independance
nationale, est membre de la Croix-Rouge internationale.

Haut patronage
et serment. ART. 3.

(1) La Croix-Rouge allemande est place'e sous le haut patronage
du Fiihrer et Chancelier.

(2) Les dirigeants de la Croix-Rouge ainsi que les hommes et
femmes destines au service actif de la Socie'te' confirment leur atta-
chement au Fiihrer et au Reich en pretant le serment suivant :

«Je jure d'etre fidele a Adolf Hitler, Fiihrer du Reich et du
peuple allemand. Je jure d'obeir et de faire mon devoir au service
de la Croix-Rouge et de me conformer aux ordres de mes supe'rieurs.
Que Dieu me vienne en aide ! »

Buts. ART. 4.

(1) La Croix-Rouge allemande collabore au Service de sant6 de
Parm6e et au Service de sante de la protection adrienne. En outre,
elle est tenue, en particulier, a collaborer comme auxiliaire :

1. aux secours en cas de calamites publiques et accidents sur terre
et sur eau,

2. au service de la sant6 publique du peuple allemand,
3. a l'assistance aux prisonniers et muffle's de guerre.
(2) La Croix-Rouge allemande, dans le cadre de ses attributions,

peut prSter des secours a l'6tranger.

Insignes. ART. 5.

La Croix-Rouge allemande utilise l'insigne de la Croix-Rouge (une
croix rouge debout, isol6e, sur fond blanc et dont les bras de dimen-
sions 6gales ont une longueur supdrieure d'un sixieme a leur largeur),
conformdment a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour
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l'amelioration du sort des blesses et malades des armies en campagne
(EGB1. 1934, II, p. 208).

Membres individuels. ART. 6.

(1) Peuvent Stre membres de la Croix-Eouge allemande tous
hommes et femmes allemands qui remplissent les conditions 6nonc6es
par le reglement de service de la Croix-Eouge allemande (art. 9,
al. ler). Le reglement de service de la Croix-Kouge allemande deiinit
les conditions d'admission des membres de la Croix-Eouge alle-
mande.

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

1. Les formations actives masculines et f&ninines (DRK Bereit-
schaft (m), DEK Bereitschaft (w)) destinees a permettre
a la Croix-Eouge de remplir sa mission ;

2. les associations d'infirmieres (art. 14);
3. les comit^s d'arrondissements et locaux, dont la mission spe'ciale

est de collaborer a cr6er les bases pour l'action de la Croix-
Eouge.

(3) Le personnel de la presidence (art. 8, §1, al. 3), des comitds
regionaux (art. 11, §2), des comite's d'arrondissements (art. 12, §2)
et des autres services de la Croix-Eouge doit jouir de la quality de
membre de la Croix-Eouge allemande.

Membres collectifs. ART. 7.

Le president peut admettre, comme associe's a la Croix-Eouge
allemande et propres a collaborer avec elle, des groupes de personnes,
des institutions et des services qualifies qui y seraient disposes. II
reglera dans chaque cas particulier leur situation dans le cadre de la
Croix-Eouge allemande.

President, president en exerciee
et presidence. ART. 8.

(1) Le president est le chef de 1'ensemble de la Croix-Eouge alle-
mande. Son remplacant permanent est le president en exerciee. Le
bureau du president s'appelle la presidence de la Croix-Eouge alle-
mande.

(2) Le president donne a la presidence un reglement de service,
preVoyant notamment la creation de services administratifs de la
Croix-Eouge allemande dans le cadre de la presidence. Les chefs
de ces services sont nomm4s et reVoqu^s par le president; le chef
du service exterieur est nomme et revoque avec l'approbation du
ministre des Affaires 6trangeres.
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Reglement de service et

Feuille d'avis de la
Croix-Bouge allemande. ART. 9.

Le president etablit le reglement de service de la Croix-Rouge alle-
mande. II publie ses instructions courantes dans une feuille d'avis
officielle pour la Croix-Kouge allemande.

Conseil de presidenee. ART. 10.

(1) Le Conseil de presidenee est convoque en vue de collaborer a
titre consultatif aux taches de la Croix-Rouge allemande. Lea
membres du Conseil sont nommes et revoqu6s par le president. Le
Conseil se reiinit sur l'invitation du president, qui preside a ses
reunions.

(2) Le ministre de l'lnterieur, le repr^sentant duFiihrer, leministre
de la Guerre et commandant en chef de l'armee ainsi que le ministre
des Affaires etrangeres et de l'Air seront invites a assister aux
reunions du Conseil de presidenee.

Chefs re'gionaux de la Croix-
Bouge allemande. ART. 11.

(1) Les chefs regionaux de la Croix-Rouge allemande sont nomni^s
et reVoques par le president, d'un commun accord avec les Oauleiter
(pr&fets nomm6s par le parti national-socialiste). Us sont places
sous les ordres du president et dirigent, selon ses instructions, la
Croix-Rouge dans les limites territoriales de leur ressort.

(2) Les bureaux des chefs regionaux seront denomm^s «Croix-
Rouge allemande •— Bureau regional», suivi du nom de la region en
question, laquelle sera d6sign^e par le president.

(3) Le president determine, d'accord avec le ministre de l'lnte-
rieur, le ministre de la Guerre et commandant en chef de 1'arme'e,
les limites du ressort des chefs regionaux, ainsi que le siege des bureaux
regionaux.

Chefs d'arrondissemenis
de la Groix-Rouge. • ART. 12.

(1) Les chefs d'arrondissements de la Croix-Rouge allemande
seront nommes et r6voqu6s par le president, sur la proposition des
chefs re'gionaux et d'un commun accord avec les Oauleiter (prefets
nommes par le parti national-socialiste). Us sont places sous les ordres
des chefs regionaux de la Croix-Rouge dont ils suivent les instruc-
tions pour diriger la Croix-Rouge allemande dans les arrondissements
urbains ou ruraux ou ils exercent leurs fonctions.
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(2) Les bureaux des chefs d'arrondissements sont appeles « Croix-
Rouge allemande — Bureau d'airondissement », termes suivis du
nom de 1'arrondissement urbain ou rural. Le bureau d'un arrondisse-
ment rural devra etre etabli au siege de l'administration de 1'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 suppl&nentaire qui en indiquera le nom.

Mbglement administratif pour chefs re'gioncmx
et d'arrondissements de la Croix-Rouge alle-
mande. ART. 13.

Le president regie les pouvoirs administratifs des chefs regionaux
et d'arrondissements de la Croix-Rouge allemande dans le cadre
du reglement de service de la Croix-Rouge allemande et par des
instructions publiees dans la feuille d'avis de la Croix-Rouge allemande.

Associations
d'infirmieres. AKT. 14.

(1) Les infirmieres de la Croix-Rouge allemande sont des employees
professionnelles affectees au service actif de la Croix-Rouge. Elles
sont groupees dans des associations designers par le president. Chaque
association possede ur>e maison-mere. Les associations d'infirmieres
portent la denomination « Croix-Rouge allemande — Association
d'infirmieres », suivie du nom de la maison-mere fixe par le president.
Les directrices et presidentes des associations d'infirmieres sont
nominees et reVoquees par le president.

(2) Le reglement de service de la Croix-Rouge allemande fixera
les ddtails de l'organisation des associations d'infirmieres et parti-
culierement de leur situation vis-a-vis du president et des chefs
regionaux.

Institutions. ABT. 15.

(1) La Croix-Rouge allemande entretient dos institutions, en
particulier des hopitaux, cliniques, maternit6s, et, pour les membres
de la Croix-Rouge allemande, des maisons de retraite et de conva-
lescence. Les dirigeants de ces institutions sont nommes et revoques
par le president. Pour le surplus ot pour autant que le president
n'en decide pas autrement, les dirigeants des institutions sont places
sous les ordres des chefs generaux.

(2) Le reglement de service de la Croix-Rouge allemande fixera les
details de l'organisation de ces institutions.
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Installations. ART. 16.
(1) La Croix-Rougo entretient des installations diverges en vue

d'interventions eventuelles, notamment le d^pot central, d'autres
depots, des postes de secours, des ecoles techniques pour chefs et
sous-chefs, des foyers pour le personnel des services de secours.
Dans les cas ou ces services servent la Croix-Rouge allemande dans
son ensemble, leurs dirigeants sont nommOs et re'voque's par le pre-
sident. Les dirigeants de ces services sont places sous les ordres
imm^diats du president. Les dirigeants des autres services sont
nommes par le chef regional competent, lorsque c'est un secteur
regional, et par le chef d'arrondissement, lorsque c'est un secteur
d'arrondissemont qui b&ieficie de leur activity. Us sont places sous
les ordres du chef regional ou d'arrondissement qui les a nommes.

(2) Tous les details concernant les services de la Croix-Rouge sont
fixes par le reglement de service de la Croix-Rouge allemande ainsi
que par les reglements etablis par les dirigeants des diffeients services
avec l'approbation du president, du chef regional ou du chef d'arron-
dissement, selon le cas.

Pouvoirs de represen-
tation. ART. 17.
(1) Le president et le president en exercice representent la Croix-

Rouge allemande aupres des tribunaux et ailleurs. Us possedent
la qualite de reprosentants legaux.

(2) En dehors des reprosentants cites au paragraphe 1, les chefs
regionaux, chefs d'arrondissements et directrices d'associations d'in-
firmieres sont les representants particuliers de la Croix-Rouge alle-
mande pour toutes les operations juridiques rentrant dans l'exercice
courant de leurs fonctions.

(3) Le president et le president en exercice seuls sont qualifies
pour repr6senter la Croix-Rouge allemande dans les operations
suivantes :

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

2. conclusion d'un emprunt ou d'un cautionnement ;
3. contrats de travail etablis pour des fonctionnaires de grade

sup^rieur, consacrant la plus grande partie de leur temps au
service de la Croix-Rouge, conformement au reglement de
service de la presidence ;

4. Vente de biens dans les limites fixees par le reglement de
service de la presidence.
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(4) Les projets de construction d'immeubles devront etre approuves
par le president; les details en seront fixes par le reglement de service
de la Croix-Rouge allemande.

Aetivite's benevoles. ART. 18.

L'activit6 de la Croix-Eouge allemande est en principe benevole.
Les employes engages au service de la Croix-Rouge allemande, notam-
ment dans ses bureaux, ses institutions et services, ainsi que les infir-
mieres, touchent des traitements fix6s en conformite avec le budget
et le reglement de service de la Croix-Rouge allemande. Les tarifs
pour les infirmieres seront e'tablis d'un commun accord avec le repre'-
sentant du Fiinrer.

Gestion jinaneiere. ART. 19.

La gestion financiere de la Croix-Rouge allemande releve, en
principe, de la loi sur les contributions du 24 mars 1934 (RGB1. I,
p. 235). Les details en sont regies par le president dans une ordon-
nance budgetaire approuvee par le ministre de 1'Interieur.

Insignes et sceau. ART. 20.

(1) Dans sa correspondance et pour ses insignes, la Croix-Rouge
allemande emploie l'insigne de la Croix-Rouge (art. 5) sous la forme
suivante : l'insigne est tenu entre les griffes d'un aigle aux ailes plie'es
et dont la t&te est tourn^e a droite; il porte sur la poitrine la croix
gammee.

(2) Le sceau de la Croix-Rouge allemande se compose de l'insigne
de la Croix-Rouge sous la forme de'crite a l'alinea ci-dessus, entomb
d'une inscription de'signant le bureau competent. Le specimen
ci-annexe servira de modele pour la forme et les caracteres a choisir.
Le reglement de la Croix-Rouge allemande d^signera les bureaux
autorises a employer le sceau.

Periode de transition. ART. 21.

Pendant une periode de transition dont la limite sera fixee par le
president avec l'approbation du ministre de 1'Inte'rieur, les membres
de la Croix-Rouge allemande appartenant aux associations, unions
et groupements dissous ainsi que les associations d'infirmieres,
institutions et services de la Croix-Rouge sont administre's par leur
anciens chefs, directrices et dirigeants, conform&nent aux anciens
reglements. Pour la gestion financiere et les pouvoirs de represen-
tation dans les limites territoriales des associations, unions et groupe-
ments dissous, les anciens reglements sont valables pendant la peViode
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de transition. Pour les operations ^numerees a l'art. 17, §3 cependant,
le president et le president en exercice seuls ont pouvoir de repre1-
senter la Croix-Rouge allemande, meme pendant la period© de
transition.

Entree en vigueur. ART. 22.
Les presents statute entrent en vigueur le le r Janvier 1938.
Berlin, le 24 decembre 1937.

Le president effectif de la Croix-Bouge allemande :
Dr GEAWITZ,

Chef de brigade SS.

Incorporation de la Croix-Rouge autrichienne
dans la Croix-Rouge allemande.

Le Comite international de la Croix-Eouge a recu de
la Croix-Eouge allemande la lettre dont nous publions
ci-dessous la traduction :
Le President en exercice de la

Croix-Eouge allemande.
Berlin, le 21 mars 1938.

Au Comit6 international de la Croix-Eouge
Geneve

Le 13 mars 1938, le Gouvernement federal autrichien a vote la
loi constitutionnelle federale sur le retour de l'Autriche au Eeich
allemand, d'apres laquelle (article ler) FAutriche est devenue un
pays du Reich allemand.

En consequence, les conditions d'une Soeiete nationale autri-
chienne de la Croix-Rouge ont disparu, et sa reunion avec la Croix-
Rouge allemande — reconnue en vertu de l'article 10 de la Convention
de Geneve de 1929 comme Soci6te volontaire de secours pour la tota-
lity du territoire allemand — est devenue necessaire. Sans prejudice
des mesures d'ordre administratif a prendre a l'avenir pour incor-
porer la Croix-Rouge en Autriche dans la Croix-Eouge allemande,
les relations de la Croix-Eouge autrichienne avec l'&tranger, telles
qu'elles existaient a ce jour, notamment avec les organes de la Croix-
Eouge internationale, ont passe a la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge allemande a l'honneur de porter ce qui precede
a la connaissance du Comit6 international de la Croix-Rouge en la
priant de bien vouloir en prendre bonne note.

Veuillez agreer, etc. (s.) GEAWITZ.
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