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Statuts de la Croix-Rouge italienne de la Jeunesse \

Le President general de la Croix-Rouge italienne,

considerant l'art. 26 des statuts et l'art. 73, c, du reglement
interieur de la Societe, approuves par decret royal, le 9 mars 1920,

considerant l'art. XXV du Pacte de la Societe des Nations,
ainsi que la resolution II (4) adoptee par le Conseil general de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge lors de sa premiere reu-
nion a Geneve, du 2 au 7 mars 1920, invitant les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge a organiser la jeunesse de leur pays en
vue du travail de la Croix-Rouge,

considerant la resolution adoptee par le Conseil directeur de
la Societe dans sa seance du 20 decembre 1921 concernant la
creation en Italie et au sein meme de la Societe d'une Croix-
Rouge de la Jeunesse dont les statuts et le reglement interieur
ont ete approuves par le Conseil directeur,

et en execution de sa resolution ;
considerant l'avis favorable des ministeres de 1'Instruction

publique, des Colonies, de l'lndustrie et des Affaires etrangeres
au sujet des statuts et du reglement interieur ci-annexe,

decrete :

que les statuts et le reglement interieur de la Croix-Rouge
italienne de la Jeunesse sont approuves.

Regies generates

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge italienne approuvant
l'initiative prise par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en

1 Croce Rossa italiana. Comitato centrale, Roma. Statuto e
regolaments proovisori delta Croce Rossa italiana giovanile (C. R.
I. G.). — Rome, impr. « Luzzatti», 1922. In-16, 31 p. — Traduc-
tion obligeamment communiquee par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Le reglement interieur qui compte 25 articles n'a
pu, en raison meme de sa longueur, etre publie dans le present
Bulletin.
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vue d'organiser la jeunesse en une section de la jeunesse, institue
au sein de sa propre organisation « La Croix-Rouge italienne de
la Jeunesse » qui exercera son activite dans la domaine scolaire
et qui sera groupee en deux sections : l'une pour les ecoles primai-
res et qui aura pour devise : « L'enfant pour l'enfant » ; l'autre
pour les ecoles secondaires de toutes categories et dont la devise sera
« Juventus pro Juventute ».

ART. 2. — La Croix-Rouge italienne de la jeunesse a pour objet :
i° de repandre parmi les ecoliers le sentiment de la solidarite

qui doit unir la jeunesse du monde entier et de donner a, cette soli-
darite le caractere d'une entr'aide morale et materielle tendant a la
protection des plus faibles et au reconfort des plus malheureux ;

2° d'organiser parmi les 6coliers, moyennant leur concours ma-
nuel et financier, des centres modeles d'assistance d'hygiene
infantile (tels que dispensaires gratuits, stables ou ambulants,
ecoles en plein air, colonies de vacances au bord de la mer et des
rivieres, a la campagne et a la montagne, campements d'ecoliers,
terrains de jeux, excursions instructives) et autres institutions
pour l'education physique ;

3° de creer ie plus grand nombre possible de liens entre les ecoles
du pays ainsi qu'avec les ecoles a l'etranger dans le but de permettre
aux enfants de s'instruire reciproquement, et d'eveiller en meme
temps un sentiment de fraternite universelle (moyennant 1'echange
d'une correspondance interscolaire de caractere educatif, de nou-
velles sur les evdnements de la vie civile et dans le monde scolaire
du pays, de photographies et films illustrant le pays et l'ecole, de
travaux manuels, de cadeaux et eventuellement de secours, etc.) ;

4° de developper parmi les ecoliers par tout autre moyen appro-
pri.6 l'esprit de solidarite et d'eveiller en eux le desir d'agir noble-
ment, d'une region a une autre et d'une nation a une autre et de
preparer les jeunes gens a l'oeuvre regeneratrice de la grande Croix-
Rouge qui pourra leur confier une partie importante de sa propa-
gande pour 1'enseignement populaire de l'hygiene.

ART. 3. — Membres : Les mernbres de la Croix-Rouge italienne
de la Jeunesse des deux sections se groupent en deux categories :
les membres ordinaires et les membres adjoints.

Sont membres ordinaires tous les eleves, garcons et filles, des
ecoles primaires et secondaires, publiques ou privies, qui versent
une cotisation annuelle de 3 lires.

Pendant les deux premieres annees, ces membres sont consideres
comme membres simples ; ils passent ensuite dans la categorie des
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membres « distinguish pour les deux annees suivantes et devien-
nent enfin des membres « choisis ».

Sont membres adjoints :

a) Les enfants qui ne frequentent plus les ecoles mais qui desi-
rent rester membres « anciens » de la Croix-Rouge italienne
de la Jeunesse et qui continuent a payer leur cotisation
annuelle de 3 lires comme les membres ordinaires.

b) Les jeunes gens jusqu'a 18 ans, qui, ayant termine leurs
etudes elementaires et n'ayant pas fait partie de la Croix-
Rouge italienne de la Jeunesse, desirent en devenir membres:
ils ne pourront toutefois appartenir qu'a la premiere sec-
tion «l'enfant pour l'enfant».

c) Les adultes qui s'interessent a l'ecole et a la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

Les membres de cette derniere categorie s'appellent « Amis de
l'ecole ».

Ceux qui versent une cotisation annuelle de 10 lires deviennent
membres ordinaires. Ceux qui s'engagent pour 5 cotisations annuel-
les et qui en versent au moins 2 a l'avance, sont membres « dis-
tingues ». Ceux qui versent au moment de leur inscription une
somme de 200 lires sont membres de « merite ». Ceux qui versent
une somme de 1,000 lires au minimum, ou qui donnent des locaux,
des terrains ou du materiel pour une valeur de 1,000 lires sont
membres d'honneur.

ART. 4. — Les membres ordinaires de la Croix-Rouge italienne
de la Jeunesse peuvent continuer, apres avoir termine' leurs etudes,
elementaires, a faire partie de l'organisation jusqu'a leur dix-hui-
tieme annee, soit sous forme de membres « anciens » de la premiere
section, soit comme membres de la deuxieme section, meme s'ils
ne suivent pas les etudes secondaires, a condition qu'ils frequentent
une ^cole moyenne quelconque pour y suivre les cours et les exer-
cices de Croix-Rouge organises par le comit6 local respectif.

A 18 ans revolus, les jeunes gens qui ont toujours fait partie
de la Croix-Rouge italienne de la Jeunesse et qui ont re'guliere-
ment suivi les cours et les exercices avec application, discipline
et profit, pourront s'inscrire dans les « Volontaires de secours »,
de meme que ceux qui en ont le droit, selon l'article 20 des sta-
tuts de la Croix-Rouge italienne.

ART. 5. — Les membres de la Croix-Rouge italienne de la Jeu-
nesse ont tous le droit de porter un insigne. Tous les details rela-
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tifs a ces insignes et a leur acquisition, ainsi que les prescriptions
concernant le payement des souscriptions des differentes classes et
des cotisations annuelles des membres sont donnes par le regle-
ment.

Administration.

ART. 6. — Les affaires de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont
dirigees par le Comite central et par les comites locaux de la Croix-
Rouge. Un bureau special de la Croix-Rouge italienne de la Jeu-
nesse est institue aupres de la presidence generate et aupres des
comites locaux pour l'administration de la Croix-Rouge de la
Jeunesse et pour l'execution des deliberations des commissions
indiquees ci-apres.

ART. 7. — L'administration de la Croix-Rouge italienne de la
Jeunesse est confine a une commission centrale dependante du
Comite' central de la Croix-Rouge italienne de la Jeunesse et com-
posee des membres suivants, au nombre de 15 :

I) du president general de la Croix-Rouge italienne ou de son
representant, qui assument la presidence de la commission cen-
trale ;

2-3) de membres de la Croix-Rouge, dont un au moins apparte-
nant au cours medical nomme par le president general de la Croix-
Rouge italienne ;

4-6) de 3 «amis de 1'ecole » designes par le president de la
Croix-Rouge italienne parmi ceux qui se sont le plus distingues
par leur interet pratique porte sur les questions scolaires, specia-
lement au point de vue educatif ; l'un d'eux devra etre professeur
de culture physique ou au moins competent en la matiere ; l'autre
devra faire partie des eclaireurs et le troisieme Stre membre d'une
organisation de mutualite scolaire ;

7-8) de deux inspecteurs du ministere de l'lnstruction publique,
dont l'un pour les ecoles moyennes et normales, et l'autre pour
les 6coles primaires et populaires (ces deux membres seront
nommes par le ministere competent) ;

9) d'un fonctionnaire technique d6signe par le ministere du
Commerce et du Travail comme representant des ecoles de com-
merce ;

10) d'un fonctionnaire technique designe par le ministere des
Colonies comme representant des ecoles italiennes ;

II) d'un fonctionnaire technique du ministere des Affaires
etrangeres design^ par la direction centrale, comme representant
des ecoles italiennes a l'etranger ;
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12-14) d'un representant de chacune des trois principales asso-
ciations d'instituteurs, designes par ces dernieres ;

15) d'un representant de la presse pedagogique italienne designe
par le president de la Croix-Rouge.

Tous les membres de la commission centrale, a, l'exception du
president, restent en charge pendant 3 ans et peuvent etre reelus
une fois pour une nouvelle periode de 3 ans au plus.

ART. 8. — Aupres de chaque comite ou sous-comite de la Croix-
Rouge ayant organise une section de la Croix-Rouge de la Jeunesse
sera institute une commission locale composed des membres sui-
vants :

1) du president du comite ou sous-comite de la Croix-Rouge ou
de leurs delegues, comme president;

2-3) de deux representants de l'autorite scolaire, dont l'un de-
vra etre chef d'une ecole moyenne ou normale, ou faire partie
de leur corps enseignant, et qui sera designe par l'inspecteur en chef,
l'autre un inspecteur de province pour les ecoles primaires et popu-
laires ou un inspecteur de departement designe par l'inspecteur
en chef ;

4-6) d'un professeur de culture physique oil d'une personne
competente en la matiere et de 2 « amis de l'ecole » nommes par le
Comite central de la Croix-Rouge parmi les membres adjoints
comp^tents en matiere d'hygiene sociale, design6s par le president
du comite ou du sous-comite respectif ;

7-9) de trois representants du corps enseignant designes par
les trois principales associations du corps enseignant.

Un fonctionnaire de la Croix-Rouge fait partie de la commission
en qualite de secretaire et a pour attribution de veiller au deve-
loppement regulier des affaires de la Croix-Rouge italienne de la
Jeunesse.

La commission locale a en principe des fonctions d'ordre tech-
nique, mais elle pourra aussi exercer des fonctions d'ordre disci-
plinaire et administratif qui lui sont clairement attribuees par
les reglements. La commission examine, juge et transmet au Co-
mity central les proportions pour l'emploi des sommes recueil-
lies ; elle lui soumet les initiatives locales; elle encourage le develop-
pement d'ceuvres pour l'enfance scolaire, pour l'enseignement de
l'hygiene parmi les ecoliers, etc. ; elle controle le fonctionnement
technique des unites locales ; elle s'occupe de la propagande pour
l'enrolement de nouveaux membres.

Dans les commissions instituees dans les colonies ou aupres des
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delegations de la Croix-Rouge italienne de la Jeunesse a l'etran-
ger, les deux representants de I'autorit6 scolaire seront designes
respectivement par les bureaux competents du ministere des Colo-
nies et du ministere des Affaires etrangeres ; les trois representants
du corps enseignant seront designes par le corps enseignant local.

ART. 9. — Les membres de la Croix-Rouge se groupent par
unites locales. Les ecoles elementaires de chaque commune pos-
sedant moins de 2000 6coliers forment une unit6 locale dirigee par
un inspecteur scolaire ou par un directeur d'ecole. Dans les com-
munes ou le nombre d'ecoliers depasse 2000, le nombre d'uni-
tes locales est en proportion avec le nombre des ecoliers : chaque
unit£ locale se composant de 2000 membres au maximum. Dans
certains cas exceptionnels, ce nombre peut etre legerement de-
passe. Les 6coles primaires et normales de l'Etat ou approuv6es
comme telles, forment chacune une unite locale sous la direction
du directeur de l'ecole et d'un instituteur designe par elle.

La direction de chaque unite locale peut choisir parmi les amis
de l'ecole, trois conseillers et un secretaire pour l'assister dans ses
fonctions. Pour la deuxieme section ces assistants peuvent etre
nommes parmi les 6coliers qui en font eux-memes le choix. Ces
charges sont honorifiques. La premiere tache de chaque unit6
est de provoquer 1'inscription des classes a la Croix-Rouge de la
Jeunesse, de recueillir les contributions des membres et de les trans-
mettre au Comite central de la Croix-Rouge qui en fera benefi-
cier les institutions d'assistance que la Croix-Rouge de la Jeunesse
ne pourrait soutenir a, elle seule. Toute unite locale doit s'efforcer
de recruter de nouveaux membres et de recueillir les cotisations
qui seront transmises au Comite central par l'entremise du minis-
tere de Sante publique, suivant le reglement interieur.

A l'etranger, les unites locales ne peuvent etre creees aupres
des delegations de la Croix-Rouge de la Jeunesse qu'a condition
que les Croix-Rouges nationales des pays respectifs soient plei-
nement d'accord.

Administration.

ART. 10. — Le produit des cotisations et de toutes les contri-
butions en faveur de la Croix-Rouge de la Jeunesse sera adminis-
tre (a, l'exception de celles envisagees par l'art. 16 du reglement
int^rieur) par le comite Central de la Croix-Rouge italienne qui
en dispose apres d6duction des frais, en faveur de toutes les uni-
tes locales.
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Regies generates.

ART. I I . -— La Croix-Rouge italienne de la Jeunesse peut pu-
blier son propre journal ou avoir recours, moyennant des arrange-
ments prealables d'ordre economique et moral, a, des publications
deja existantes pour les besoins de son organisation.

ART. 12. — La Croix-Rouge italienne de la Jeunesse dont l'ac-
tivite' principale est d'organiser la jeunesse italienne (selon le voeu
de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge dont la Croix-Rouge
italienne fait partie) est libre de s'entendre avec d'autres organi-
sations de la Jeunesse deja existantes (eclaireurs, mutuality
scolaires, etc.) pour un travail en commun. Le Comity central de
la Croix-Rouge italienne de la Jeunesse peut accorder des facili-
t6s speciales a ces organisations pour l'enrolement de leurs mem-
bres dans la Croix-Rouge italienne de la Jeunesse.

ART. 13. — Les presents statuts et le reglement int^rieur entre-
ront en vigueur par ordre presidentiel. Leur sanction definitive
aura lieu apres trois ans d'experience.

Rome, le ier Janvier 1922.
Le President giniral :

(signe) Giovanni CIRAOLO.

PolognQ

Statuts de la Croix-Rouge polonaise de la Jeunesse l.

ARTICLE PREMIER. — En vertu du § 32 de l'article 6 des statuts
de la Croix-Rouge polonaise, une organisation pour la jeunesse
a 6t6 cre^e, sous le nom de « Croix-Rouge polonaise de la Jeunesse ».

ART. 2. — Les buts de la Croix-Rouge polonaise de la Jeunesse
sont les suivants : i° Inculquer d'une maniere pratique a la jeunesse
polonaise des sentiments de sympathie et d'amitie r^ciproques.
2° DeVelopper dans les jeunes ames l'amour du prochain. 30 Eveil-
ler en elles l'esprit de solidarity et de patriotisme. 40 D6montrer
aux jeunes l'excellente influence de la sante physique et morale
sur eux-memes et sur leurs semblables.

ART. 3. — La devise de la Croix-Rouge polonaise de la Jeunesse
est : « Aime ton prochain ». (Milus BlizHiego).

1 Communique par la Ligue des Society's de la Croix-Rouge.
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