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sans inconvenient pour les blesses. Le troisieme jour, le travail
du groupe de la Croix-Rouge fut le plus dur, le nombre des blesses
6tant particulierement grand et les operations se deroulant sans
interruption sur un terrain tres difficile. La formation de la Croix-
Rouge s'acquitta pourtant de sa tache d'une maniere tres satis-
faisante.

Ces exercices furent d'une extreme utilite, autant pour les par-
ticipants de la Croix-Rouge que pour les autorites sanitaires de
l'arme'e, qui avaient eu l'occasion d'apprecier le secours fourni
par la Croix-Rouge sur les champs de bataille.

Votioztzela.
La Croix-Rouge de la jeunesse v6n6zuelienne 1.

Reglement de la Societd.

ARTICLE PREMIER. — Cette societe a ete constitute dans le
principal but de procurer aux jeunes gens, des leur enfance, toute
espece de distractions saines et instructives qui les conduisent par
les sentiers de la vraie civilisation, leur inculquant k la fois des idees
et des sentiments de charity, de patriotisme et de fraternite. La
societe sera dirig^e par un directeur general, nomm.6 par le Conseil
supreme de la Croix-Rouge ven6zu61ienne.

ART. 2. — Tous les jeunes gens, garcons et filles, ayant une
bonne conduite, sans distinction de rang et de fortune, peuvent
appartenir k cette corporation, k condition qu'ils soient toujours
corrects dans leur vocabulaire.

ART. 3. — Le Comity central de la Croix-Rouge de la jeunesse
v6n6zuelienne sera compost de : un president, deux vice-pre'sidents,
un secretaire et un sous-secrdtaire des deliberations, un secretaire
et un sous-secretaire de la correspondance, un tresorier general et un
encaisseur des fonds, ainsi que de cinq membres eiecteurs et six
membres executifs, qui seront tous librement eius, au scrutin

1 Cruz Roja venezolana. Sociedad de la Cruz Roja de la Juventud
venezolana. Su objeto multiple so organization y disposiciones regla-
mentarias. —Caracas, Casa de especialidades, 1924. In-18 (18 X 12),
23 pages.

— 1019 — 68



Votiozizela.

secret ou public, selon la decision de la majorite des societaires
presents le jour de rejection.

ART. 4. — Les elections auront lieu tous les six mois, soit le 12
octobre et le 19 avril de chaque ann£e. Les membres ne pourront pas
fitre reeius a la meme charge pour la p£riode suivante.

ART. 5. — Des assemblies ordinaires et extraordinaires auront
lieu chaque fois que le directeur general de la Croix-Rouge de la
jeunesse ou son president le jugera n^cessaire ; ces assemblies
seront valables a condition que le president, le secretaire des delibe-
rations ou les membres d£sign£s pour les remplacer, plus 15 socie-
taires, soient presents. En cas d'absence du president, il sera rem-
place par le directeur general.

ART. 6. — Lorsqu'un ihembre aura ete accepts, il lui en sera
donne connaissance par ecrit et, lorsqu'il aura prete serment, il
devra s'acquitter de la cotisation d'inscription. Tant la cotisation
d'inscription que celle mensuelle seront fix6es par la society, en
tenant compte que la premiere ne doit pas Stre inferieure a un
« bolivar» ni la seconde a vingt-cinq centimes.

ART. 7. — Les devoirs du president sont : ouvrir et clore les
assemblies, diriger les discussions, signer les deliberations, les
resolutions et la correspondance et faire maintenir l'ordre dans
toutes les discussions de la societe, s'il est necessaire.

ART. 8. — Les vice-presidents ont le devoir de remplacer le
president dans toutes ses attributions.

ART. 9. — Le secretaire des deliberations doit tenir un registre
des actes, les rediger, les lire a haute voix a chaque seance et les
signer avec le president.

ART. 10. — Le sous-secretaire a le devoir de remplacer le secre-
taire et de l'aider chaque fois que l'exige un surcroit de travail.

ART. 11. —• Le secretaire de la correspondance doit classer
tout document recu par la societe, rediger la correspondance qui
est expediee et la faire signer par le president.

ART. 12. — Le sous-secretaire refnplace le secretaire et l'aide
chaque fois qu'il y a surcroit de travail.

ART. 13. — Le tresorier general doit tenir un livre de compta-
bilite, garder les fonds recus par la societe, pr6parer et signer les
recus, les remettre a l'encaisseur. Le tresorier ne peut disposer
d'aucune somme sans le visa du directeur general.

ART. 14. — L'encaisseur a comme attribution de recouvrer
toutes les sommes dues a l'association et de recevoir du tresorier
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general les recus deja signes ; il doit remettre a ce dernier les fonds
recueillis aupres des tr^soriers des divers comites. En cas d'ab-
sence provisoire ou definitive du tresorier general, l'encaisseur
le remplacera.

ART. 15. — Tous les societaires, en general, doivent assister
aux stances, observer une bonne conduite, payer ponctuellement
leurs cotisations, porter, lors des fetes de la corporation, l'embleme
de la Croix-Rouge, sows peine d'amende, faire le plus grand nombre
de societaires parmi leurs amis, veiller constamment a la prospe-
rite de 1'association, observer et respecter les instructions, conseils
et enseignements du directeur general.

ART. 16. — Les « jardins » d'education de Caracas ou des Etats
qui desirent appartenir a 1'association peuvent constituer un
comity compose d'un president, deux vice-presidents, un secre-
taire des deliberations, un secretaire de la correspondance, un tre-
sorier, cinq membres electeurs et six membres executifs qui
formeront avec le reste de l'ecole un groupement collaborant
avec la Croix-Rouge de la jeunesse venezuelienne. Le dit groupe
sera soumis au present reglement.

ART. 17. — Chaque groupe scolaire delibere independamment
dans son institut et presente le resultat de ses deliberations lors
de n'importe quelle session de la societe.

ART. 18. — En vue des elections des fonctionnaires de la Croix-
Rouge de la jeunesse chaque comite scolaire elit ses candidats
et les presente a 1'assemblee g^nerale afin que celle-ci passe au
vote.

ART. 19. — Le tresorier de chaque comite recueillera les finances
d'inscription, ainsi que les cotisations mensuelles aupres de leur
institut respectif et les remettra a l'encaisseur moyennant un
recu signe par le tr6sorier general et par le directeur general.
Tout comite scolaire qui sera constitue doit en informer la direc-
tion gen^rale, afin que celle-ci prepare une seance solennelle au
cours de laquelle devront etre re9us les comites respectifs.

ART. 20. — La Croix-Rouge de la jeunesse venezuelienne
est autonome pour tout ce qui concerne la collecte et la disposition
des fonds et du materiel qu'elle recoit; il en est de meme pour 1'e-
lection des fonctionnaires. Elle reconnait toutefois l'autorite du
Conseil supreme pour tout ce qui concerne l'observation et l'in-
terpretation des statuts et reglements de la societe.

Caracas, ier decembre 1924.
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