
collaborateurs benevoles, des objets que des soldats mala-
des et des infirmieres avaient confectionnes chez eux ou
dans les ateliers et dans les salles d'hopitaux.

Volontaires de la Groix-Bouge australienne.

Quatre nouveaux d^taehements ont e"te formes dans
le Victoria, ce qui porte a 87 le nombre total des d^ta-
chements. Des inscriptions ont lieu chaque anne'e dans
les differents districts militaires ; les membres des d6ta-
chements travaillent dans les hopitaux de rapatriement,
les hopitaux civils, les postes de premiers secours, etc.

Pour prolonger et ennoblir la vie humaine.

Dr E. L. FiCK. Comment il faut vivre pour tester en
bonne sante. Publication de l'Institut pour la prolongation
de la vie, a New-York. Traduction francaise du Dr E.
Sand, conseiller technique de la Ligue des Socie"tes de
la Croix-Bouge. — Bruxelles, Croix-Eouge de Belgique,
(1934). In-8 (140X220), 166 p.

La Croix-Eouge de Belgique vient de publier en une
edition populaire la traduction de l'ouvrage ecrit par
l'un des apotres de la medecine preventive, le Dr Fisk.

Ce livre de 160 pages, intitule « Comment il faut vivre »,
contient tous les principes d'hygiene concernant l'habi-
tation, le vetement, l'alimentation, la ventilation, la
lumiere, etc., qui sont de nature a exercer une heureuse
influence sur la sante de l'individu et peuvent, par con-
sequent, prolonger la duree de la vie humaine. La traduc-
tion de l'ouvrage e"crit par le Dr Fisk, et edite en langue
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anglaise par l'lnstitut pour la prolongation de la vie,
de New-York, a et£ faite par le Dr Ren6 Sand, conseiller
technique de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge1.

Le professeur Nolf, president de la Croix-Rouge de
Belgique, a compost pour Petition francaise une preface
dont nous tenons a reproduire ce qui suit:

...« Le Dr Fisk a voulu que tous ceux qu'il ne pouvait aider person -
nellement de ses conseils ne fussent cependant pas privet des bienf aits
de sa profonde connaissanoe du probleme de la sante. C'est a leur
intention qu'il a ecrit son livre « Comment il faut vivre », dans lequel,
apres avoir rappele les avantages de la sante, il expose les moyens
qui permettent de la conserver. Ecrit pour le public d'outre-mer, le
livre abonde en exemples puises dans la riche experience de l'auteur,
exposes avec un humour tres anglo-saxon. Mais sous cette forme
originate, la matiere est largement humaine et propre a interesser
tout homme qui voit dans la sante le moyen de vivre intensement
et joyeusement une vie utile pour soi et pour autrui. En des termes
simples et accessibles a tous, l'auteur nous presente non pas une
compilation de notions livresques, mais Pexperience personnelle d'un
savant que ses occupations et ses gouts ont conduit a approfondir
l'etude des questions qui s'y trouvent traitees. Partout le raisonne-
ment s'appuie sur une abondante documentation puisee directement
aux meilleures sources. Des son apparition en 1915, le livre connut le
sucees le plus brillant que 19 editions successives ont confirme sans
l'epuiser.

« II faut savoir gre a l'lnstitut pour la prolongation de la vie, de
New-York, d'avoir autorise la Croix-Eouge de Belgique a publier
une traduction du livre du Dr Fisk en langue francaise. Le Dr R. Sand,
conseiller technique de la Ligue des Soci^t^s de la Croix-Rouge, a
bien voulu se charger de cette tache toujours delicate. Grace a son
extreme obligeance, la Croix-Rouge est en mesure de mettre a la
portee du public de langue francaise un livre utile et bienfaisant.
La Ligue rend ainsi un grand service a de nombreuses Societes de la
Croix-Rouge.

«Nous ne devons pas etre moins reconnaissants aux editeurs,
MM. Funk et Wagnalls, de New-York et Londres, d'avoir liberalement
consenti a la publication d'une Edition francaise ».

1 Lettre de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en date du
30 mai.
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Le Dr Pisk lui-meme ecrit :
« Nous ne voulons pas seulement prolonger la vie humaine, mais

aussi l'elargir et l'approfondir. En doublant chaoune de ces dimen-
sions, notre existence serait multiplied par huit. Or, nous ne pouvons
guere allonger notre vie sans Fenrichir. Divers moyens conduisent
a ce but : l'un des plus efficaces est 1'hygiene individuelle. Poussee a
fond, elle implique un ideal elev6 de sante, d'endurance, d'equilibre,
de beaute; elle accroit considerablement notre capacite de travailler,
nos chances d'etre heureux, notre pouvoir de nous rendre utiles ;
elle ne developpe pas seulement le corps, mais l'esprit et le coeur ;
elle ennoblit 1'homme tout entier.»

« ...Le salut de la civilisation ne viendra pas de ceux qui la rejettent,
mais de ceux qui l'utilisent, comme Pasteur. Ce qu'il faut au monde,
ce n'est pas d'abolir les maisons, mais de les ventiler ; ce n'est pas de
nous promener nus, mais de porter des vetements plus rationnels ;
ce n'est pas de manger comme les singes, mais d'adopter un regime
plus satisfaisant; ce n'est pas de renoncer aux chaises, mais d'ame-
liorer leur forme ; ce n'est pas de cesser de lire, mais d'employer des
verres correcteurs bien choisis et des caracteres d'imprimerie bien
nets ; ce n'est pas de rejeter la division du travail, mais de raccourcir
la journee de travail, de donner un prix a la personnalite dans l'ac-
complissement de la tache, de fournir des distractions saines, d'ac-
corder les compensations necessaires. »

Statuts de la Croix-Rouge de Dantzig
du 15 tevrier 1934.

L'Assemblee generate de la Croix-Rouge de la Ville libre
de Dantzig a, le 15 fevrier 1934, adopte, a Vunanimite, les
statuts dont on trouvera la traduction ci-dessous1.

* * *
1. La Croix-Kouge de la Ville libre de Dantzig, conformement a

Particle 10 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour I'am6-
lioration du sort des blesses et malades dans les armies en campagne,

1 Publics en allemand dans un numero special du Nachrichtenblatt
des Danziger Moten Kreuzes.
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