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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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est reconnue par le Gouvernement de la Ville libre de Dantzig comme
societe volontaire de secours. Elle a le droit de porter le nom et l'em-
bleme de la Croix-Bouge pour proteger et caracteriser ses forma-
tions sanitaires, ses etablissements, son personnel, ses equipements
en temps de paix et en temps de guerre, son activite de controle
de la sante et de la prosperite publiques. L'activite commune, dans
la Croix-Bouge, de citoyens dantzikois des deux sexes a pour but
raccomplissement des taches essentielles prevues par la Convention
de Geneve et developpees par les efforts qui, depuis de nombreuses
annees, ont ameliore la prosperite publique.

2. Considerant que les associations locales dantzikoises (asso-
ciations d'hommes et associations de femmes) se sont reunies en
1922 en Societe de la Croix-Eouge de la Ville libre de Dantzig, et,
afin de coordonner plus fermement son activite, les statuts suivants
ont ete edictes :

Nom, siege, insignes. § 1.

1. La Croix-Eouge de la Ville libre de Dantzig (designee ci-dessous
par l'abreviation C.-E. de Dantzig) * est placee sous la protection
du President du Senat de la Ville libre de Dantzig. Elle porte le titre
de « Croix-Eouge de la Ville libre de Dantzig » ; son siege est a Dantzig
et elle est inscrite dans le registre des associations aupres du tribunal
de Ire instance de Dantzig. L'annee fiscale commence le ler Janvier
et se termine le 31 decembre.

2. La C.-E. de Dantzig a les droits d'un etablissement de bien-
faisance; elle poursuit un but d'utilite publique et de bienfaisance.

3. Son insigne est celui que protege la Convention de Geneve :
une croix rouge, formee de cinq carres egaux, sur fond Wane.

4. En tant que Societe nationale de la Croix-Eouge de la Ville
libre de Dantzig, la C.-E. de Dantzig, sans prejudice de son inde-
pendance nationale, est membre de la Croix-Eouge internationale,
qui comprend les Societes nationales de la Croix-Eouge, le Comite
international de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.

Bute. § 2.

1. La C.-E. de Dantzig devra organiser et preparer sa collabora-
tion en cas de calamites publiques et de troubles interieurs. En outre,
la C.-E. de Dantzig peut, avec l'assentiment du Gouvernement

1 Dans le texte : EKD.
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dantzikois, etendre son activite a tous les domaines qui, par deci-
sion des Conferences internationales de la Croix-Rouge, ont ete
reconnus comme buts de la Croix-Rouge.

2. Les taches suivantes lui incombent en particulier :
1° L'enrolement, l'instruction uniforme, le perfectionnement et

l'equipement :
a) de personnes des deux sexes et d'auxiliaires des associations

de la Croix-Rouge mentionnees plus bas ;
b) d'infirmieres et d'infirmieres-auxiliaires des communautes

d'infirmieres de la Croix-Rouge.
2° La preparation et la mise au point d'installations pour soigner

les malades et les blesses de guerre.
3° Les soins aux prisonniers et aux mutiles de guerre.
4° La preparation du service sanitaire pour la protection contre

les attaques aeriennes et les gaz.
5° Le service general de secours et d'assistance, ainsi que les

taches similaires.
6° L'aide lors de calamites publiques dans le territoire et a

l'etranger.
7° L'amelioration du bien-etre public comme preparation essen-

tielle a l'ceuvre humanitaire en temps de guerre; notamment,
avec le concours de 1'assistance publique et des autres organisations
de bienfaisance volontaire et sans empieter sur leurs domaines
respectifs, l'amelioration de la sante publique et la luttre contre les
epidemies et les maladies comportant un danger social.

8° La collaboration avec l'assistance publique pour venir en aide
aux mutiles de guerre et aux families de militaires tombes a la
guerre.

9° La Croix-Rouge de jeunesse.
10° L'organisation de collectes publiques et de jours de collectes

en faveur de la C.-R. de Dantzig.
11° La creation et l'entretien d'institutions de prevoyance sociale

en faveur des membres des colonies sanitaires, des infirmieres et
des auxiliaires, en particulier l'organisation de pensions de retraite
pour les infirmieres.

§3.

La participation de la C.-R. de Dantzig ou d'une de ses sections
a d'autres organisations publiques ou privees ne doit pas porter
atteinte aux ceuvres de secours de la Croix-Rouge, c'est-a-dire a
l'organisation et a la preparation de l'assistance lors de calamites
publiques et de troubles interieurs.
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Membres. § 4.

a) Sont membres de la C.-E. de Dantzig :

1. Les membres des sections des communaut^s d'infirmieres et
des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge.

2. Les membres d'assooiations et d'institutions qui ont le droit
de diriger la Croix-Rouge et qui, en vertu du § 4, lettre b, sont mem-
bres de la C.-R. de Dantzig.

Tous les citoyens dantzikois des deux sexes peuvent etre recus
comme membres de la C.-R. de Dantzig a condition qu'ils se vouent
avec patriotisme et altruisme au service de la communaute dantzi-
koise.

Les membres qui ne remplissent plus cette condition ou agissent
contrairement a l'esprit et aux buts de la Croix-Rouge peuvent litre
exclus de la Societe.

La perte des droits civils entraine le droit d'exclusion de la Croix-
Rouge. Les statuts des associations, mentionn^es sous a) 1 et 2 et
sous b), d6terminent en particulier les droits et obligations de leurs
membres, ainsi que les conditions d'acquisition et de perte de la qua-
lite de membre de ces associations.

b) Le president peut egalement admettre comme membres de la
C.-R. de Dantzig des associations et des institutions qui, ayant
les qualites n^cessaires pour accomplir les taches incombant a la
C.-R. de Dantzig, acceptent de les accomplir.

Or games. § 5.

La C.-R. de Dantzig comprend les organes suivants :

1. Le president,
2. Le Conseil de presidence.
3. Le Grand conseil.

Ces organes forment ensemble la Direction generate.

President. § 6.

1. Le president est nomine pour quatre ans par le President du
Senat, selon proposition du Grand conseil. Le President du Senat
nommera le premier president selon les presents statuts. La meme
personne peut etre renommee. Le president peut etre revoque par le
President du Senat. A l'expiration de ses fonctions, le President
du Senat peut le nommer president d'honneur de la C.-R. de Dantzig.

2. Le president est le chef de la C.-R. de Dantzig. II prend les
mesures necessaires a l'accomplissement des taches statutaires de
la C.-R. de Dantzig.
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3. En particulier, le president peut. edicter des prescriptions dans
les limites de l'oeuvre de secours et des questions d'ordre general et
d'organisation qui en dependent.

4. Le president, sous reserve des dispositions du § 10, fixe les
cotisations des membres.

5. Le president decide en derniere instance des differends et des
plaintes qui peuvent s'elever au sein de la C.-R. de Dantzig ; il tranche
les questions d'interpretation des presents statuts.

6. Le president preside d'office le Conseil de presidence et le Grand
conseil.

7. Le president represente la C.-E. de Dantzig vis-a-vis :
a) du Gouvernement de la Ville libre de Dantzig ;
b) de toutes les organisations publiques et privees dans le terri-

toire de la Ville libre de Dantzig, pour autant que l'interet public
est en jeu;

c) de la Croix-Rouge internationale.
8. Le president peut conferer les pouvoirs necessaires a autrui

pour l'execution de taches speciales.
9. Le president peut modifier les presents statuts avec l'assentiment

du Senat de la Ville libre de Dantzig et du Grand conseil conforme-
ment au § 10.

§7.

Le president est en meme temps president de la section de Dantzig -
ville.

Swpplewnt du president. § 8.

Le Senat de la Ville libre de Dantzig nomme un suppleant du
president de la C.-R. de Dantzig. La nomination du suppleant du
president aura lieu selon proposition du president. Le suppleant
est le remplacant permanent du president. II accomplit toutes les
fonctions du president, a l'exclusion de celles qui, par suite de leur
importance ou d'une prescription du president, sont reservees a ce
dernier. Le suppleant du president peut etre revoque par le Senat
de la Ville libre de Dantzig.

Le president peut designer deux autres personnes qui le remplace-
ront lorsque le suppleant ne pourra pas exercer ses fonctions.

Conseil de ̂ residence. § 9.

1. Le Conseil de presidence est convoque par le president. II com-
prend, outre celui-ci, le suppleant et les deux personnes designees
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par le president en vertu du § 8, al. 2, un delegue des sections, designe
par ces dernieres, et six autres personnes au plus.

2. Le Conseil de presidence se reunit en cas de necessite et donne
son avis au president sur la gestion des affaires.

Grand conseil. § 10.

1. Le Grand conseil comprend :
Les membres du Conseil de presidence ;
Trois delegues des sections, designes par leurs directions, compte

tenu d'une juste proportion dans la representation ;
Dix personnes au plus designees par le president.
2. Le Grand conseil se reunit au moins une fois par an et doit

donner son avis sur toutes les affaires d'importance primordiale pour
la C.-R. de Dantzig. II approuve le budget et les comptes de l'annee
ecoulee et decharge le president et le tresorier. II decide des mesures
pour la revision des comptes de la direction generate.

3. II decide selon quelle dchelle et dans quelle mesure peut etre
exerce le droit de la direction generate de la C.-R. de Dantzig de per-
cevoir aupres des sections des pays des cotisations pour les frais
d'administration. En cas d'egalite des voix, le vote du president
est preponderant.

4. Le Grand conseil approuve toute modification aux presents
gtatuts (§ 6, chiffre 9) .et decide de la dissolution de la C.-E. de
Dantzig (§ 18).

5. Les convocations aux sessions du Grand conseil doivent, sauf
cas d'urgence, etre envoyees 15 jours d'avance avec l'ordre du jour.
Le president decide du cas d'urgence.

Senat. § 11.

Le Senat de la Ville libre de Dantzig peut s'opposer aux mesures
prises par la C.-R. de Dantzig. II a le droit de prendre part aux seances
du Conseil de presidence et du Grand conseil. II peut s'y faire repre-
senter.

Assemblee des membres. § 12.

Le president peut convoquer des sessions des membres de la C.-R.
de Dantzig. II peut fixer le nombre des membres autorises a y prendre
part.
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Inspecteurs. § 13.

1. Le president nomme des inspecteurs :
a) pour le service de premiers seoours de la C.-R. de Dantzig

et pour les colonnes sanitaires, ainsi que pour les questions me-
dicalea d'instruction et d'equipement de la C.-R. de Dantzig
(colonnes sanitaires, infirmieres et associations de femmes);

b) pour les questions concernant les infirmieres ;
e) pour le travail des femmes (associations patriotiques des

dames de la C.-R. de Dantzig et autres associations de dames de
la Croix-Rouge.
2. Ces inspecteurs sont responsables envers le president de Fac-

complissement des taches qui leur ont ete confiees.

Comites et sections. §14.

Le president peut, en cas de besoin, designer des comites et former
des sections.

Tresorier. § 15.

Le president designe le tresorier, qui doit etre membre du Conseil
de pr6sidence, et il nomme egalement le tresorier adjoint. Le tresorier
et le tresorier-adjoint sont responsables envers le president et le Grand
conseil des finances de la direction generale de la C.-R. de Dantzig.
Le Grand conseil ne peut prendre aucune mesure d'ordre budge-
taire qui aille a l'encontre de la volonte commune du president et
du tresorier ou tresorier-adjoint.

Secretaire general. § 16.

Le president designe le secretaire general et le secretaire general-
adjoint.

Le secretaire general gere les affaires courantes de la C.-R. de
Dantzig selon les instructions du president.

Le secretaire general ou le secretaire general-adjoint forme un
Vorstand, au sens du BGB. Tous les actes d'achat et de vente d'im-
meubles ou d'emprunts doivent porter la signature du president
ou de son suppliant ou les signatures conjointes d'une des personnes
mentionnees au § 8 al. 2 et du secretaire general ou du secretaire
general-adjoint, ou d'un autre mandataire autorise du secretaire
general. Tout engagement d'ordre budgetaire doit etre contresigne
par le tresorier ou le tresorier-adjoint.
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Fonctions. § 17.
Toutes les fonctions sont honoraires. Leurs titulaires sont engages

pour quatre ans. L'engagement pent etre renouvele.

Dissolution. § 18.
La C.-E. de Dantzig ne peut etre dissoute que par decision du

Grand conseil, prise a la majorite des deux tiers des voix, sous reserve
d'avis conforme du Senat de la Ville libre de Dantzig. Les biens de la
C.-K. de Dantzig seront, par decision du Grand conseil, remis a une
association dantzikoise de bienfaisance dont les buts et les oeuvres
correspondent le plus possible a ceux de la Croix-Rouge dantzikoise.
Si le Grand conseil ne peut prendre une decision, le Senat de la Ville
libre de Dantzig decidera.

Organisation. § 19.
1. La C.-K. de Dantzig est divisee en sections qui correspondent

aux circonscriptions de la Ville et de la campagne. Une section existe
done : pour Dantzig-ville, pour Zoppot, pour la circonscription de
Danziger Niederung, Danziger Hohe et Grosses Werder.

2. Dans chaque circonscription, il ne peut exister qu'une asso-
ciation d'hommes et qu'une association de femmes.

Sections. § 20.
1. Les sections ont la personnalite civile, et, dans les limites des

presents statuts, l'autonomie en ce qui concerne leur organisation,
leur activite et leur administration financiere. La C.-R. de Dantzig
devra edicter les prescriptions necessaires a l'administration finan.
ciere des sections. Elle a en tout temps le droit de verifier l'adminis-
tration financiere des sections.

2. Les sections portent le titre de Croix-Rouge de la Ville libre
de Dantzig en ajoutant la denomination propre de la section. II en
est de meme des noms des colonnes sanitaires, etc.

3. Les communautes d'infirmiers et les associations de samari-
tains de la Croix-Rouge sont des colonnes sanitaires aux termes
des presents statuts.

4. Les dispositions des statuts de la C.-R. de Dantzig concernant
les taches generates de la Croix-Rouge, l'organisation des services
de premiers secours et les conditions d'acquisition et de perte de la
qualite de membre, s'appliquent egalement aux sections. Les sta-
tuts des sections doivent done contenir ces dispositions des statuts
de la C.-R. de Dantzig, et ils ne peuvent contenir aucune disposi-
tion contraire aux presents statuts.
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5. Les statuts des sections doivent etre approuves par le presi-
dent de la C.-R. de Dantzig.

Presidents des sections. § 21.
Les presidents des sections sont nommes pour quatre ans par le

president de la C.-R. de Dantzig. Le president peut les revoquer
pour motifs graves.

Presidents des associations
affiliees. § 22.
1. Les presidents des sections nomment pour quatre ans les pre-

sidents et les medecins des colonnes sanitaires. Us peuvent les revo-
quer. Les presidents des associations de pays peuvent transmettre
leur droit de nomination a des organisations affiliees.

2. Les presidents des sections nomment, avee l'assentiment du
president de la C.-R. de Dantzig, les directrices des conamunautes
d'infirmieres de la C.-R. de Dantzig. Us peuvent les revoquer.

§ 23.
Les dispositions des § 21 et 22 s'appliquent egalement par analo-

gie aux associations mentionnees au § 4, lettre a), chiffre (2) et
lettre b).

Application des statuts. § 24.
Le president emettra les prescriptions necessaires a Papplication

des presents statuts.

HopubliquQ dominicaine

Comity central de la Croix-Rouge dominicaine.

La Croix-Bouge dominicaine a renouvele son comite
central de la maniere suivante :

Dr Fernando A. Defillo, president ; Dr Wenceslao
Guerrero, Dr Wenceslao Medrano, vice-pre'sidents ; Don
Generoso Nunez, tre'sorier; Don Andres J. Espinal,
secretaire general ; Dr Fco E. Benzo, Dr J . E. Lyon,
Lie. J . T. Mejia, general Jose Garcia, Don Alfaro Beyes,
membres.
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