
vtopubliquQ dominicaine

Loi declarant la Croix-Rouge dominicaine
institution d'Etat1.

Numero 648.
Considerant que la Croix-Rouge dominicaine est soutenue prin-

cipalement par les subventions de l'Etat et des municipality ;
considerant que, comme l'a d6montr6 la pratique, les services

de la Croix-Rouge dominicaine n^cessitent, pour etre efficaces, l'appui
du Gouvernement national, et,

considerant qu'il convient d'organiser de facon definitive une
si importante activity humanitaire,

le Congres national, au nom de la Republique, a promulgue la
suivante loi:

Article 1.
L'institution d6nommee Oroix-Bouge dominicaine, 6tablie sous

les auspices du Gouvernement de la Republique dominicaine, est
d6clar6e, a partir de la publication de la pr6sente loi, institution
officielle de l'Etat.

Article 2.
Le President de la Republique et bienfaiteur de la patrie, g6n6-

ralissime Rafael L. Trujillo Molina, est investi de la qualite de
president d'honneur de la Croix-Rouge dominicaine, et pourra, en
cas de calamite publique, assumer de plein droit la presidence effec-
tive de ladite institution.

Article 3.
La Croix-Rouge dominicaine fonctionnera sous la dependance

du secretariat d'Etat de rhygiene, de la bienfaisance et des travaux
publics.

Article 4.
Les buts principaux de la Croix-Rouge dominicaine seront les

suivants :
a) apporter une aide volontaire aux malades et blesses des armees

en temps de guerre, conformement a l'esprit et aux resolutions de
la Conference de Geneve d'octobre 1863, et du traits de la Croix-
Rouge ou Convention de Geneve de 1864 et 1906 ;

b) travailler a la protection de la sant6, a la prophylaxie des
maladies, a l'att^nuation des souffrances, et a la moralite publique ;
developper et repandre l'enseignement de l'hygiene ;

1 Voir Oaceta Oficial, N° 4654, annee LV. Santo-Domingo, 17
fevrier 1934, pp. 7 a 11.
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c) eVeiller par une active propagande PinterSt de la population
en faveur du bien-§tre public ; pr§ter son appui a toute oeuvre qu'elle
estimera Stre une oeuvre de bien general, et chercher les moyens
les plus propres a la r^aliser ;

d) attenuer les souffrances causdes par la peste, la famine, le feu,
les inondations, les tremblements de terre, les cyclones et autres
calamites ; prendre les mesures propres a eViter ces calamites, si
cela est possible;

e) cr6er des ambulances et dee h6pitaux.

Article 5.
En collaboration avec le Service medical de Parm6e nationale,

la Croix-Kouge dominicaine portera secours aux malades et blesses
en campagne selon les termes de Particle 10 de la Convention de
Geneve de 1906, et tant que le Gouvernement ne s'y opposera pas ;
elle se chargera d'identifier les morts et de les inhumer, de ddsin-
fecter les champs de bataille, de transmettre des renseignements aux
families des militaires, de transporter les blessed et la correspon-
dance ; elle installera des depots de materiel sanitaire et organisera
d'autres services de ce genre, sur l'ordre des autorites competentes
ou de sa propre initiative, mais apres en avoir obtenu Pautorisation*

Article 6.
Elle se consacrera dans ses relations avec Parmee :
a) au perfectionnement du materiel destine a secourir et a trans-

porter les blesses, materiel qu'elle soumettra a des epreuves experi-
mentales, et qu'elle acquerra d'accord avec le Gouvernement;

b) a l'etude de Porganisation des infirmeries et des h6pitaux de
campagne ; a l'installation de tels etablissements, dont elle assurera
le service, quand elle en sera chargee par l'autorite competente ;

c) au recrutement et a Pinstruction, en vue de ce service, d'un
personnel volontaire qu'elle dotera d'un materiel adequat, et dont
elle reglementera les fonctions et devoirs ;

d) a la propagation des connaissances necessaires pour porter
les premiers secours aux blesses et servir dans les infirmeries ;

e) a Porganisation de conferences, de reunions et de publications
destinees a eveiller Pinteret du public en faveur des combattants
bless6s et malades;

f) a l'etude des legislations etrangeres traitant de la guerre et
de ses consequences, et des progres realises par la science pour les
soins aux blesses ; cela afin de pouvoir proposer au Gouvernement
la revision des regies en vigueur ou l'adoption de regies meilleures;
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g) a la surveillance de la stricte observation de la Convention
de Geneve, et a la deiionciation des violations dont elle aurait connais-
sance, et, en particulier, des abus dans l'emploi du signe de la Croix-
Rouge ;

h) a la creation de bibliotheques et a l'organisation d'exposi-
tions en rapport avec l'institution ;

i) a la preparation de ses membres pour le Service de sante de
I'arm6e ;

j) a la reunion de renseignements utiles sur les ressources du
territoire, renseignements qui lui permettront, en cas de guerre
ou de calamite publique, d'organiser sur une grande echelle les secours
aux blesses et aux malades ;

h) a l'assistance et a la protection des blesses de I'arm6e ennemie
qui seraient recueillis sur le champ de bataille.

Article 7.

Le Pouvoir executif publiera par decret les r^glementations
qui r^giront le fonctionnement et l'administration de ladite institu-
tion.

Fait dans la salle des stances de la Chambre des deputes, dans
la ville de Santiago de los Caballeros, siege provisoire du Pouvoir
Wgislatif, le deux feVrier de Tanned mil neuf cent trente quatre,
90e ann^e de PIndependance et 71e de la Eestauration.

(signe) Le president:
Miguel Angel BOCA.

ieg secretaires :
Miguel A. FELIU,
L. E. Henriquez CASTILLO.

Fait dans la salle des stances du S^nat, dans la ville de Santiago
de los Caballeros, siege provisoire du Pouvoir legislatif, le deux
f6vrier mil neuf cent trente quatre, 90e annee de l'lndependance
et 71e de la Restauration.

(sign6) Le president:
Mario Fermin CABKAL.

L (s secretaires :
D. A. RODEiGTJEZ,
D r Lorenzo E. BEEA.
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A ex6cuter, a communiquer et a publier dans tout le territoire
de la Republique.

Fait au palais du Pouvoir executif, dans la ville de Saint-Domingue,
oapitale de la R6publique dominioaine, le quinze feVrier de l'ann^e
mil neuf cent trente quatre.

(signe) Eafael L. TRUJILLO,
president de la Be'publique.

Legalist :
Jaointo B. PEYNADO,

secretaire d'Etat a la pre'sidence.

Legalist :
T. Pina CHEVALIER,

secretaire d'Etat de Vinte-
rieur, de la police, de la
guerre et de la marine.

Legalise1 :
Agustfn AEISTT,

secretaire d'Etat de Vhygikne,
de la bienfaisance et des travaux
publics.

R&glement pour la Croix-Rouge dominicaine l.

G6neralissime Bafael Leonidas Trujillo Molina,
President de la R6publique dominicaine, bienfaiteur de la patrie.

JV° 1019.

En vertu des pouvoirs que me confere le paragraphe 3 de l'article 49
de la Constitution de l'Etat, et vu l'article 7 de la loi n° 648 du quinze
fevrier mil neuf cent trente-quatre, par laquelle la Croix-Rouge
dominicaine est declaree institution officielle de l'Etat, je decrete ce
qui suit :

DM Comite directeur.

Article premier. — La direction et 1'administration de la Croix-
Rouge dominicaine seront a la charge d'un Comity directeur dont
les membres seront designer par le President de la Kdpublique, et qui
sera constitu^ comme suit : un president, deux vice-presidents,
un tresorier, un secretaire et cinq membres.

1 Voir Qaceta Oficial, N° 4705, ann6e LV, - Santo Domingo,
4aout 1934, p. 7 a 11.
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Toutes ces charges, a l'exception de celle de secretaire, seront
honorifiques.

Article 2. — Le Comite directeur aura son siege dans la ville de
Saint-Domingue, et d^signera ses repr^sentants dans les chefs-lieux
de provinces et de communes.

Article 3. — Les attributions du Comite directeur sont les suivantes :
a) prendre toutes les dispositions necessaires pour la realisation

des buts de l'institution, tels qu'ils sont 6numer6s aux articles 4, 5 et 6
de la loi n° 648 ;

b) former des sections de dames, des sections de jeunes gens ou
d'enfants, ou toutes branches accessoires ou auxiliaires qui seraient
jugees utiles pour la realisation des buts vises par l'institution ;

c) organiser ou autoriser les manifestations destinees a reiinir des
fonds et solliciter des donations ou cotisations en faveur de l'institu-
tion ;

d) etablir chaque annee le budget detaill6 des revenus et depenses
de la Croix-Kouge dominicaine et le soumettre a l'approbation du
President de la Republique, par I'interm6diaire du secretariat d'Etat
de l'hygiene, de la bienfaisance et des travaux publics, lequel formulera
les recommandations qu'il jugera opportunes ;

e) observer et f aire observer les dispositions legales et r^glementaires
applicables a la Croix-Rouge dominicaine, ainsi que les dispositions
ou instructions qu'6dicteraient le President de la Republique et le
secretariat d'Etat de l'hygiene, de la bienf aisance et des travaux
publics ;

f) edicter les dispositions, instructions et r^glementations d'ordre
interieur qui seraient n^cessaires a l'accomplissement des dispositions
mentionnees au paragraphe precedent, ainsi qu'au bon fonctionnement
de l'institution ;

g) presenter chaque mois, trimestre et ann6e, un rapport sur son
activite au secretariat d'Etat de l'hygiene, de la bienf aisance et des
travaux publics ;

h) soumettre a l'approbation du secretariat d'Etat de l'hygiene,
de la bienf aisance et des travaux publics les pieces justificatives de ses
depenses.

Du 'president.

Article 4. — Les attributions du president sont les suivantes :
a) convoquer le Comite directeur et pr^sider ses deliberations ;
b) veiller a ce que soient fidelement observees les dispositions

legales et reglementaires relatives a la Croix-Rouge dominicaine et
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celles qu'aura adoptees le Comite directeur, ainsi que les dispositions,
instructions et r^glementations qu'edicteraient le President de la
R6publique et le secretariat d'Etat de l'hygiene, de la bienfaisance et
des travaux publics.

c) repr^senter la Croix-Eouge dominioaine en toutes occasions
officielles ;

d) en cas d'urgence, et lorsqu'il ne serait pas possible de re'unir le
Comite directeur, prendre les mesures qu'il jugerait opportunes et en
rendre compte audit Comit6, dans le plus bref delai;

e) signer la correspondance, les pieces officielles et documents
du Comite directeur, oonjointement avec le secretaire ;

f) signer les cheques destines au reglement des depenses de la
Croix-Eouge dominicaine, conjointement avec le trdsorier, une fois
es pieces justificatives approuv^es par le secretariat d'Etat de
l'hygiene, de la bienfaisance et des travaux publics.

Des vice-presidents.

Article 5. — Les vice-presidents remplaceront le president en cas
d'absence ou d'indisponibilite de celui-ci, dans l'ordre de leur nomina-
tion ; ils auront dans ce cas les memes attributions que le president.

Du trSsorier.

Article 6. — Les attributions du tr^sorier sont les suivantes :

a) tenir une comptabilite claire et exacte des recettes et depenses
de l'institution, d'accord avec les dispositions 16gales et les r6glementa-
tions 6dict6es par le v^rificateur et auditeur g6n^ral;

6) signer les cheques destines au reglement des defenses de l'insti-
tution, conjointement avec le president, une fois les pieces justifica-
tives approuv^es par le secretariat d'Etat de l'hygiene, de la bienfai-
sance et des travaux publics.

Du secretaire.

Article 7. — Les attributions du secretaire sont les suivantes :
a) etablir le proces-verbal de toutes les deliberations et resolutions

du Comite directeur et les communiquer a qui de droit;
b) rediger la correspondance et la signer conjointement avec le

president;
c) se conformer aux instructions du Comite directeur.
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Des ressources de Vinstitution.

Article 8. •— Les ressources de la Croix-Kouge dominioaine sont
constitutes par :

a) les contributions ou subventions de FEtat et des municipality ;

b) les cotisations ordinaires ou extraordinaires de ses membres;

c) les dons de particuliers ou destitutions privies ;

d) le produit des manifestations organisees pour recueillir des fonds
pour la Societe.

Article 9. — Le budget de l'institution doit etre etabli chaque annee
par le Comite directeur ; celui-ci le soumettra a 1'approbation du
President de la Republique, par Fintermediaire du secretariat d'Etat
de Fhygiene, de la bienfaisance et des travaux publics, qui formulera
les recommandations qu'il jugera opportunes.

Article 10. — La moitie au moins des revenus annuels sera consacree
a la formation des fonds de secours de l'institution. Ces fonds ne
pourront etre employes que sur Fordre du President de la Republique
ou avec son approbation.

Article 11. — Les fonds de la Croix-Eouge dominicaine doivent etre
deposes par le tresorier dans la banque depositaire des fonds du
Gouvernement de la Republique dominicaine ; Us ne pourront en
etre retires qu'au moyen de cheques signes par le president et par le
tresorier, une fois les pieces justifieatives approuvees par le secretariat
d'Etat de Fhygiene, de la bienfaisanee et des travaux publics.

Article 12. — Les comptes et les fonds de l'institution doivent
etre examines periodiquement par le fonctionnaire designe par
le secretariat d'Etat de Fhygiene, de la bienfaisance et des travaux
publics, et par celui qu'aura design^ le verificateur et auditeur general.

De I'administration gene'rale.

Article 13. — Le Comite directeur devra soumettre a Fapprobation
du secretariat d'Etat de Fhygiene, de la bienfaisance et des travaux
publics, tout projet ou initiative qui ne serait pas expressement prevu
par le present reglement.

Article 14. — Le Comite directeur devra 6galement obtenir Fappro-
bation du secretariat d'Etat de Fhygiene, de la bienfaisance et des
travaux publics, pour tout contrat ou acte d'achat, vente, construc-
tion, etc.
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Fait au palais du Pouvoir ex&sutif, dans la ville de Saint-Domingue,
capitale de la Republique dominioaine, le trente juillet de l'annee
mil neuf cent trente-quatre.

(signe) Eafael L. TRUJIIXO,
President de la Bepublique.

Legalise :
Porfirio HERBEEA,

secretaire d'Etat a la Presidence.
Legalist :

Eafael BRACHE,
secretaire d'Etat des finances.

Legalist :
Agustin ARISTT,

secretaire d'Etat de Vhygiine, de la
bienfaisance et des travaux publics.

Gfra n do -J}rQtagnQ

Clinique de la Groix-Rouge britannique.

Le cinquieme rapport annuel de la Clinique que la
Croix-Eouge britannique affecte au traitement des rhuma-
tismesx enregistre de nouveaux progres sur les annees
ant^rieures, comme le montrent les donne"es suivantes:

La division ge"ne"rale des malades a signal^ 89,755
traitements (85,948)2 et la division prive"e 8,901 malades
(8,308). Total des traitements donnas dans la Clinique
en 1934 : 148,973 (129,727).

L'activit^ des de'partements speciaux a augments.
Nombre des examens : pathologie 1,186 (848) ; radio-

1 British Red Cross Society. Clinic for Rheumatism. Peto Place,
Marylebone Road, London N.W. 1. — Report with Statement of
Accounts to 31st December 1934. — Londres, 14 Grosvenor Crescent,
1934. In-8 (183X248), 20 p.

2 Les nombres entre parentheses se rapportent a l'annee 1933.
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