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Section de la Jeunesse franchise.

Croix-Rouge frangaise.

LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE FRAN9AISE

21, rue Fran9ois I "
PARIS Paris, le 2 juin 1922.

«Monsieur A dor, president du Comite international
de la Croix-Rouge, 1, Promenade du Pin, Geneve.

«Monsieur le President,

« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance qu'a la date
du 8 mai 1922, les trois Societes constituent la « Croix-Rouge
francaise» (S. S. B. M., U. F. F. et A. D. F.) se sont mises d'ac-
cord pour former, sous l'egide de la Croix-Rouge francaise, un
groupement en vue de coordonner et de developper les activites
bienfaisantes de la jeunesse frangaise.

«Ce groupement prend le nom de «Section de la Jeunesse
francaise (C. R. F.) ». II fait partie integrante de la Croix-Rouge
francaise. Ce n'est pas une quatrieme Societe independante et
jouissant de statuts particuliers. Mandataire des trois Societes
existantes, il a pour mission, dans l'ceuvre commune d'action
sur la jeunesse, de realiser la collaboration de ces Societes,
dont il doit suivre les regies, dans l'esprit d'union qui est la base
de la Croix-Rouge francaise.

« M. le lieutenant-colonel de Witt-Guizot, membre du Conseil
central de la S. S. B. M., Mm<= Barthez de l'U. F. F. et M. le colo-
nel Luthard de l'A. D. F. ont ete nommes president, et vice-
presidents de la « Section de la Jeunesse frangaise (C. R. F.) ».

«Je ne doute pas que vous ne fassiez bon accueil a notre
nouveau groupement dont l'action ne pourra qu'avoir la plus
heureuse influence sur le developpement de notre grande ceuvre
commune, tant en France que dans les pays etrangers.
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«Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
haute consideration.

« Le President :
« General PAU. »

«N. B. Jusqu'a nouvel ordre et en attendant qu'un local
special ait et6 trouve, la «Section de la Jeunesse» aura son
siege a la S. S. B. M., 21, rue Francis Ier ».

Convention entre les trois Societes de la Croix-Rouge fran?alse
du 8 mai 1922.

Les trois Societes constituant la «Croix-Rouge francaise »
(S. S. B. M., U. F. F. et A. D. F.) se sont raises d'accord pour
former, sous l'e'gide de la Croix-Rouge frangaise, un groupement en
vue de coordonner et de developper les activites bienfaisantes de
la jeunesse francaise.

Ce groupement prend le nom de «Section de la Jeunesse »
(C. R. F.). II fait partie integrante de la Croix-Rouge fran9aise.
Ce n'est pas une quatrieme societe independante et jouissant de
statuts particuliers. Mandataire des trois Societes existantes, il
a pour mission, dans l'oeuvre commune d'action sur la jeunesse,
de r^aliser la collaboration de ces Societes, dont il doit suivre les
regies, dans l'esprit d'union qui est la base de la Croix-Rouge
fran9aise.

Sous la reserve d'observer ces regies, ce groupement jouit de
1'autonomie et de 1'initiative necessaires a son action propre et a
son deVeloppement.

Chacune des trois Societes a une part egale dans la direction et
le controle de l'ceuvre commune.

C'est dans cet esprit que le present accord definit comme suit
le role de la Section de la Jeunesse fran9aise, et arrete les bases
de son organisation et de son fonctionnement.

ARTICLE PREMIER. — Le groupement a pour but d'inculquer
k toute la jeunesse franjaise un meme ideal de fraternity, de cha-
rite et de devouement. II se propose de propager :

i° l'amour de la patrie et le culte des heros nationaux ;
20 un esprit de devouement et de solidarite agissant envers la

souffrance;
3° l'habitude du service social par 1'entr'aide mutuelle ;
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4° les notions d'hygiene qui ameliorent la sant6 des enfants
d'abord et, par voie de consequence, celle des adultes ;

5° la grande lecon de tolerance qui fait respecter les croyances
de chacun. II s'interdit toute propagande religieuse et poli-
tique.

ART. 2. — La Section de la Jeunesse francaise est adminis-
tree par un Comite directeur dont le siege est a Paris (local a trou-
ver).

ART. 3. —• Le Comity directeur se trouve, vis-a-vis de l'en-
semble des trois Societes, dans une situation analogue a celle qui
est faite par chacune de ces Societes aux Comit^s locaux cre^s
par elle dans les departements.

Le Comite directeur 6tablit lui-meme, en conformite des prin-
cipes poses par le present accord, un reglement interieur et tous
reglements utiles au fonctionnement de l'ceuvre. II a toute ini-
tiative dans ce fonctionnement, sous la reserve du controle tres large
exerce en commun par les trois Societes dans les conditions deter-
minees par les articles 13, 14, 15, 16 et 17.

ART. 4. — Le Comite directeur se compose de quinze
membres au moins et de vingt-et-un au plus, d^signes en nombre
6gal par le Conseil d'administration de chacune des trois Societes.

En outre, siegent de droit avec voix deliberative dans ce Comity
le president ou la pr^sidente, le secretaire general et un conseiller
juridique de chaque Society ou leurs representants.

Les autres membres sont nommes pour trois ans. Leur mandat
peut etre renouvele. Le sort d6signera l'ordre dans lequel aura lieu
le remplacement des premier et deuxieme tiers qui se fera a la fin
de la premiere et de la seconde annee. Toute vacance survenant
au cours de l'annee est comblee imm6diatement par la Society
interess^e.

ART. 5. — Au debut de chaque annee, le Comity nomme son
Bureau qui comprend :

a) un president ou une presidente, choisi alternativement
dans chacune des trois Societes ;

6) deux vice-presidents ou vice-pr6sidentes, choisis alternati-
vement chaque annee parmi les representants des Societ&s
qui n'exercent pas la presidence ; lorsque la pr^sidence appar-
tiendra a. une femme, l'une au moins des vice-pr6sidences sera
attribute a un homme et rdciproquement;

c) un secretaire general;
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d) une secretaire generate adjointe ;
e) un tresorier.
Ces trois derniers peuvent etre choisis en dehors du Comite"

directeur ; dans ce cas Us n'ont que voix consultative.

ART. 6. — Dans les conditions fixees a, l'article 3, le Comite
directeur a tout pouvoir pour l'organisation interieure, la pro-
pagande, l'instruction technique de la jeunesse, la constitu-
tion des groupements, radministration, etc...

II ne peut deliberer valablement que si la moitie' plus un de
ses membres sont presents a la reunion.

Toutes les deliberations sont prises a la majority.
Chaque seance donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal,

dont un exemplaire est adresse a chacune des Societes.

ART. 7. — Le Comite directeur cree, partout ou il le juge
utile, des sous-comites, dont il determine la circonscription et qui
prennent le nom de « Section de la Jeunesse », Sous-comite de...

En principe ces sous-comites sont administres par un conseil
comprenant en nombre 6gal des membres des trois Societes.

Les Comites locaux des trois Societes existant dans la cir-
conscription sont invites a s'entendre pour nommer ces membres
suivant les regies prevues par l'article 4, et le Sous-comite ainsi
constitue nomine son Bureau dans les conditions determinees par
l'article 5.

Dans les circonscriptions ou l'une ou deux seulement des trois
Societes sont representees, ce Comite ou ces deux Comites pro-
cedent d'abord a la designation du Bureau, et ce dernier complete
le Sous-comite par l'adjonction de membres et d'adherents des
trois Societes.

AET. 8. — Les delegues regionaux des trois Societes font, de
droit, partie des Sous-comites crees au siege de la region.

Le Comite directeur pourra deieguer a, ces Sous-comites une
partie de ses pouvoirs en ce qui concerne l'organisation, la propa-
gande et la repartition des fonds. Dans ce cas les Sous-comit6s
en question prendront le nom de Sous-comites regionaux.

ART. 9. — Les ressources de la Section de la Jeunesse se com-
posent des sommes et dons en nature de toute provenance recueillis
sous quelque forme que ce soit, soit directement par elle, soit par
l'une des trois Societes avec affectation speciale a la Section de la
Jeunesse.

ART. 10. — Ces ressources sont exclusivement affectees a la
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protection de l'enfance en France et hors de France. Une partie
des fonds pourra etre employee a la constitution d'un fonds de
reserve.

Le Comite directeur decide de l'emploi des ressources. II en
confie la gestion a une commission financiere compos^e d'un mem-
bre de chacune des Societes, du secretaire general et du tr^sorier ;
ce dernier est l'agent d'ex^cution responsable.

ART. I I . — Les Sous-comites locaux conservent 50% des fonds
recueillis par eux. Us en disposent, a charge de l'approbation
pr6alable du Comite' directeur, en ce qui concerne l'affectation de
ces fonds.

Us versent les 50% restant au Comite' directeur.
Us tiennent une comptabilite analogue a celle du Comity direc-

teur.
Chaque anne'e, a l'6poque fix6e par ce dernier, ils lui rendent

compte de leur gestion et de leur action, apres avoir tenu une assem-
b l e gene'rale.

ART. 12. — Une assemble ge"nerale de la Section de la Jeu-
nesse sera tenue annuellement a Paris ou en province, suivant le
choix fait par le Comite directeur.

En feront partie avec voix deliberative :
Les membres du Comite central de la Croix-Rouge francaise ;
Les membres du Comite directeur de la Section de la Jeu-

nesse ;
Les membres des Conseils des Sous-comites locaux ;
L'assemble'e generale est preside'e par le president en exercice

du Comite directeur de la Section de la Jeunesse.

ART. 13. — Toute derogation a la presente convention, toute
mesure prise par un groupement quelconque de la Section de la
Jeunesse que l'une des Societes jugerait contraire aux regies de
la Croix-Rouge sera soumise aux trois Societes, apres avoir €t6
au pr^alable l'objet de 1'examen approfondi d'une commission
intersocietaire permanente dite «Commission juridique de la
Section de la Jeunesse ».

ART. 14. — Cette commission, comprenant neuf membres,
a raison de trois par Society (president ou presidente, secretaire
general, conseiller juridique) a un caractere essentiellement juri-
dique et consultatif. Elle n'a aucun pouvoir pour intervenir di-
rectement soit dans la direction generale, soit dans les details
de fonctionnement ou d'ad ministration de la « Section de la Jeu-
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nesse ». Son role se borne a donner son avis motive sur les ques-
tions dont elle est saisie soit par les Socie'te's de Croix-Rouge,
soit par le Comit6 directeur.

ART. 15. — La presidence de la commission juridique est attri-
bute annuellement a tour de role a l'une des trois Socie'te's autre
que celle a qui est deVolue la pr6sidence du Comity directeur.

ART. 16. — La commission juridique se re'unit sur la convo-
cation de son pr6sident, au plus tard quinze jours apres que celui-
ci a 6t6 r6gulierement saisi de la question motivant son interven-
tion.

La presence effective des neuf membres titulaires (ou de leurs
dele'gues) est n^cessaire pour la re'gularite' des d61ib6rations et des
votes. Les votes, portant avis de la commission, sont pris a la
majorit6 des voix.

Chaque stance donne lieu a l'6tablissement d'un proces-verbal
enregistr6 et dont un exemplaire est adress£ a chacun des trois
Conseils d'administration, ainsi qu'au Comity directeur.

ART. 17. — Les trois Conseils d'administration sont appele's
a se prononcer en dernier ressort sur l'avis donn6 par la commis-
sion juridique. L'approbation des trois Conseils est n^cessaire pour
rendre cet avis executoire par le Comite' directeur, a qui notifi-
cation est faite par les presidents des trois Soci6t6s.

ART. 18. — La dissolution du groupement est prononc6e de
plein droit sur la demande d'une des trois Socidte's, en vertu d'une
deliberation de son Conseil d'administration, notifie'e aux deux
autres Societe's, au moins six mois a l'avance.

La dissolution faite, le nom de « Section de la Jeunesse franfaise »
(C. R. F.) ne pourra plus etre utilis6 seul.

En cas de dissolution, 1'actif de la « Section de la Jeunesse
franfaise » (C. R. F.) sera partage par parts egales entre les trois
Societes.

L'oeuvre de la Croix-Rouge franchise pour les
refugtes turcs.

L'inauguration de l'oeuvre de la Croix-Rouge franfaise pour
les refugie's turcs a eu lieu le 10 mars 1922 a la caserne de Seli-
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mieh, a Constantinople, sous la presidence du general Pelle,
haut commissaire de la Republique.

La Croix-Rouge francaise a pu recueillir 300,000 fr. et entre-
prendre des distributions de soupe a 1,800 refugies hospitalises
dans cette caserne.

Les trois Socie'te's fran9aises de la Croix-Rouge se sont associees
a cette ceuvre d'entr'aide.

L'Union des Femmes de France en Turqule,
en Grece et en Egypte.

La Revue de V Union des Femmes de France du 1" mai donne
l'historique des comites de cette societe en Grece, en Turquie
et en Egypte.

Le Comite de Constantinople fut fonde en novembre 1893, et,
pendant l'hiver 1893-1894, des cours reguliers furent professes
au dispensaire de Galata et a l'h&pital francais de Taxim et
suivis par plus de 100 sieves. Les premiers dipl6mes furent de-
cerne"s en juin 1914.

Lors de la rupture avec la Turquie, le Comite de Constanti-
nople cessa d'exister, mais ses membres trouverent moyen
d'envoyer encore a Noel 1914 des v&tements aux prisonniers
francais en Allemagne et plus tard, en 1915, d'habiller des prison-
niers francais d'equipages de sous-marins lors des combats aux
Dardanelles,

Le Dr Delamarre et le Dr de Lacombe, qui faisaient partie de
l'ancien Comite de Constantinople, sont retournes dans cette
ville apres l'armistice.

En Grece, le Comite de Salonique avait e'te cre6 en 1913 et
etait en pleine activite en 1916. Un h6pital de 30 lits fonctionna
jusqu'a l'incendie du mois d'aout 1917. Une kermesse organisee
dans les jardins de la Tour-Blanche, en mai 1917, rapporta
50,000 fr.
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Des l'incendie qui detruisit la moitie de Salonique et mit
60,000 personnes dans la rue, un poste de distribution de pain
fut organist, poste ou la lutte pour la vie se fit apre et penible.
En meme temps, la presidente obtenait un terrain sur lequel
des tentes, fournies par le Service de sante, furent installees ;
la 500 personnes trouverent un abri, des cuisines furent etablies ;
des paillasses et des lits furent donnes par l'hopital. L'hygiene
ne fut pas oublie'e ; une ecole pour les petits fut organisee, ainsi
qu'un dispensaire tenu par deux sceurs de Saint-Vincent de
Paul que la superieure, sur les instances du Comite, consentit
a lui preter.

Ce Comit6 a cessd son activite avec le depart de Mme Bruner,
infirmiere-major, et ses fonds et archives ont ete deposes au
consulat de France.

En Egypte, le fonctionnement du Comite' d'Alexandrie re-
monte au mois de Janvier 1914.

Au moment de la declaration de guerre, la majeure partie des
membres du Comity, et notamment la presidente, Mme Le Moine,
et la vice-presidente, Mme Demirgian, se trouvaient en France.
Ce fut Mme de Reffye, presidente d'honneur, qui prit la haute
direction du Comite et bientot, grace a son esprit d'initiative et
a son activite, des sommes importantes furent recueillies et
envoy£es a Mme Perouse.

Grace a l'influence de la presidente, la famille sultanienne
mitjun palais a la disposition de l'ceuvre ; les peres jesuites et
les.freres des Ecoles chre"tiennes offrirent leurs maisons de cam-
pagne|a titre gracieux; l'hopital austro-hongrois et deux 6co-
les allemandes furent requisitionn^s.

Le Comite du Caire a envoy^ 171,000 fr. au Comite central et
36 caisses de vetements et objets divers.

Le Comite de Port-Said a recueilli 159,974 fr. et a envoye" des
dons aux h&pitaux et ambulances francaises de Port-Said et
de la Syrie, aux de"tachements de Rouad, Castelorizzo, de Chy-
pre et d'Arabic
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