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Statuts de la Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse1.

ARTICLE PREMIER. — Les ecoliers bulgares s'enrolent dans la
Croix-Rouge de la Jeunesse, par classes ou par ecoles. La Croix-
Rouge bulgare de la Jeunesse fait partie integrante de la Societe
nationale de la Croix-Rouge et tachera de cooperer par 1'inter-
mediaire de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avec les mem-
bres « Juniors » des autres Societes nationales.

ART. 2. — Le but du mouvement est de faire naitre chez les
enfants un esprit de deVouement et de solidarity, de developper
en eux la connaissance des besoins humains et le desir de devenir
des hommes utiles et de bons citoyens, pour qu'il en resulte une
entente parfaite et cordiale entre les nations.

ART. 3. — Pour atteindre ce but, les sections auront recours
aux moyens siuvants :

i° conferences, excursions, correspondance inter-scolaire ;
20 cotisations mensuelles.

ART. 4. — Pour etre membre d'une section, les ecoliers doi-
vent en approuver les buts et se soumettre aux resolutions adop-
tees par la Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse.

Le tableau des membres est expose dans chaque classe.
Tous les membres sont tenus de porter l'insigne de la Croix-

Rouge.
ART. 5. — Le prix minimum de la cotisation mensuelle est de

50 centimes (stotinki) pour les eleves du gymnase et de 20 centi-
mes pour ceux des ecoles primaires. Ceux qui le de'sirent peuvent
payer davantage.

Les eleves indigents peuvent etre dispenses, par la section, de
la cotisation.

ART. 6. — Chaque section preleve sur son revenu annuel 20%
pour le capital de reserve du comite central de la Croix-Rouge
bulgare de la Jeunesse, 5 % pour les depenses courantes de la
Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse et le reste est affectd aux acti-
vites particulieres de la section.

Remarque. — En cas de necessite urgente, les sections sont
autorisees par la direction centrale a avoir recours au capital de
reserve.

1 Communique par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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ART. 7. — Chaque section formee par une classe est dirigee par
un comity.

ART. 8. — Toutes les sections de classe procederont a. l'elec-
tion d'un comit6 central, charge1 de la direction generale de l'orga-
nisation dans cette ecole. \

ART. 9. — Dans les villes importantes, toutes les ecoles com-
poseront une section scolaire centrale dont le comite entretient
des rapports etroits avec le comite central de la Croix-Rouge bul-
gare de la Jeunesse.

ART. 10. — Tous les comites fonctionnent sous la direction de
deux professeurs du gymnase ou de deux instituteurs designes par
les autorite's scolaires.

ART. 11. — Les m6decins scolaires participent de droit a
toutes les reunions et sont membres des sections. Dans certains
cas, le me'decin scolaire peut etre nomme' directeur de la section.

ART. 12. —Le comite scolaire sera en rapports 6troits avec le co"
mite central d'administration de la Croix-Rouge de la Jeunesse. A
l'assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge bulgare, le comite1

central de la Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse sera represents
par deux delegues.

ART. 13. — Les comites de gymnase correspondront directe-
ment avec les organisations etrangeres en vue d'echanger des
informations sur les questions d'education. Pour tout ce qui con-
cerne les questions de finances ou d'organisation, les bureaux s'a-
dressent au conseil d'administration de la Croix-Rouge bulgare
de la Jeunesse.

ART. 14. — Chaque section scolaire possede une bibliotheque
et une salle de lecture contenant des publications sur les activites
de la Croix-Rouge, sur l'hygiene, l'entr'aide sociale, les ceuvres
d'assistance, les metiers manuels, etc.

ART. 15. — A chaque seance des sections de classe ou d'ecole,
les jeunes membres prdsentent des rapports sur l'hygiene, l'entr'-
aide sociale, les premiers secours et sur d'autres sujets ofirant quel-
que rapport avec le but general des sections.

ART. 16. — Les sections organiseront des fetes scolaires en
vue de recueillir des fonds qui leur permettront de deployer leurs
activites.

ART. 17. — Les sections organiseront des ateliers ou seront
confectionnes des vetements pour les malades, les hopitaux et les
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indigents de la localite. On y fabriquera aussi des jouets et divers j
objets utiles. 1

ART. I8. — Les sections celebrent leur fete patronale a la i
St. Jean Rilsky, le ier novembre de chaque anne'e. \

ART. 19. — Les cas non preVus par les presents statuts seront ;
resolus par les comites scolaires. '.

ART. 20. — Le conseil d'administration de la Croix-Rouge
bulgare de la Jeunesse aura un sceau special, de forme ronde et
portant au milieu une croix rouge avec la date 1921 et dans
la circonference « Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse, Sofia. »
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La Croix-Rouge de Costa-Rica.

M. Martinez, representant de la Croix-Rouge costaricienne
aupres du Comite international a Geneve, nous communique
les renseignements suivants :

La Croix-Rouge de Costa-Rica est nee pendant la tourmente
occasionnee par la guerre. Elle prit son essor alors que le monde
entier etait violemment ebranle par la catastrophe mondiale et
l'humanite plongee dans le malheur et la misere.

Malgre ces obstacles, la Croix-Rouge de Costa Rica se deve-
loppa rapidement et triompha des circonstances adverses grace
aux principes genereux qui sont a sa base. Pendant cette der-
niere annee la Croix-Rouge de Costa Rica s'est continuellement
developpee et a pu ameliorer les travaux commences les deux
annees precedentes.

L'action de la Croix-Rouge de Costa Rica s'est surtout orien-
tee vers les secours aussi bien pour les nationaux que pour
ceux que reclamait la situation mondiale. En premier lieu l'aide
donnee aux sanatoria, aux colonies de vacances, la creation de
mesures hygieniques dans les prisons, et en general tous les se-
cours et les soins a donner aux malheureux en leur delivrant
gratuitement des vetements, des chaussures et des medicaments.
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