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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ABTICLE PBEMTEE. — Le Comite" international de la
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences internationales des Socie'te's
de la Oroix-Eouge, est constitue' en une association re"gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

AET. 2. — Oette association a son siege a Geneve, est
organised corporativement et possede la personnalite"
civile en conformity des dispositions du Code civil.

AET. 3. — Le Comite' international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement
des rapports des Comit6s centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interm^diaire entre ceux-ci Ale
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'impartialite', l'independance politique, confessionnelle
et e"conomique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e"ga-
lite" des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des calamity
civiles; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Socie'te's de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

AET. 6. — Le Comit6 international est engage1 par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de aes statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de reoevoir legalement
des legs.

Formule a utiliaer dans un testament :

Je soussignd... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(tteu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources Bont oonsacrees
a raccomplissement de sa tacbe, sera toujours tree reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de cheques postaux en Suisee n° I. 928.
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Le 9 septembre 1930.

Le 3 septembre dernier, vefs 14 heures, un ouragan
d'une rare violence est passe sur la B&publique de Saint-
Domingue, ravageant la capitale.

Au moment ou les institutions internationales de la
Croix-Bouge allaient t^moigner leur sympathie a la Croix-
Eouge dominicaine et lui faire connaitre qu'elles se
tenaient a sa disposition, celle-ci, par t&6gramme, leur
faisait savoir que le nombre des morts et des blesses
dans la ville de Saint-Domingue etait considerable, que
20,000 personnes se trouvaient sans abri et qu'elle solli-
citait une aide internationale.

Un appel telegraphique fut done aussitdt envoye aux
Croix-Eouges de l'Am^rique Oentrale et du Sud, ainsi
qu'a plusieurs autres Society nationales.

La Croix-Eouge americaine avait, de son c6te, envoys
directement des dons, et un delegue venant de Porto-Eico
s'etait rendu sur place pour constater les degats.

Les dernieres nouvelles, regues en particulier par la
Legation de la E^publique dominicaine a Paris, montrent
que la catastrophe est beaucoup plus importante que ne le
laissaient prevoir les premieres informations. Le nombre
des morts depasse quinze cents. 5,000 personnes ont
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blessees et 30,000 gout sans- abri. Les de'gats sont lvalue's
a 30,000,000 de dollars.

La Croix-Bouge dominicaine poursuit avec tous ses
moyens l'ceuvre de secours, dont les proportions, malheu-
reusement, de"passent les ressources dont elle dispose.

Le Comite" international de la Croix-Bouge et la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Bouge croient done de leur devoir
de porter ces faits a la eonnaissance des Socie'tes nationales
de la Oroix-Bouge, esperant que les 'socie'tes sceurs seront
a meme de manifester, encore une fois, leur esprit de
solidarity internationale.

Confiant dans la re"ponse qui sera faite a cet appel, le
Oomite international de la Croix-Bouge et la Ligue des
Socie'tes de la Oroix-Eouge vous prient de trouver ici,
Messieurs, l'expression de leurs sentiments les plus dis-
tingue"s.

Pour la Zigue des Sodetis
de la Croix-Rouge:

Colonel P . DBATTDT,
viee-prS8ident.

• *

Pour le Oomite' international
de la Oroix-Bouge:

Georges WERNER,
vice-pre"sident.

*

Le Consul de la Rdpublique dominicaine a Gendve, est
venu renseigner le Comite" international sur le grand de"-
sastre et le 9 septembre le Consul gSndral de la Be"pu-
blique dominicaine en Suisse a envoyS de Berne la lettre
suivante au ComitS international :

«Monsieur le President,
Messieurs,

Selon les instructions revues de la Legation dominicaine a Paris,
j'ai l'honneur de vous donner eonnaissance d'un tel^gramme du
Secretariat d'Etat des Affaires ^trangeres de Santo Domingo qui dit:

«Legation dominicaine, Paris, Ville S. Domingo pratiquement
de'truite, les degats s'estiment a 30 millons dollars am6ricains, retrouv6
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jusqu'a l'heure plus de 1,000 cadavres, n6cessaire de les incine'rer
en grande partie faute temps a les enterrer. Plus de 2,000 blesses.
Malgr6 tous efforts hdpitaux et soins me'dicairx insuffisants. Families
sans abri log^es provisoirement en eglises et batiments publics et
privet qui ont r6sist6. Nos ressources sont insuffisantes pour loge-
ments, soins m&iicaux et alimentation. President de la Republique,
secretaires d'Etat et hauts fonctionnaires se sont Ianc6s en ville
des moment catastrophe pour distribuer secours possibles ne'cessaires.
Congres national a du lever garanties constitutionnelles pour assurer
ordre public, il a autorise1 le president a pourvoir par tous les moyens
legaux au secours des victimes. Necessitous secours en tous genres
pour parer catastrophe nationale. »

Dons des Croix-Rouges pour les victimes
de l'ouragan.

En r&ponse aux appels de la Croix-Bouge dominicaine
et de la circulaire conjointe de la Ligue des Soci6t6s de
la Croix-Bouge et du Comity international de la Oroix-
Bouge, leS Soci^t^s nationales ont envoys les dons et
les messages suivants.

Croix-Bouge ame'ricaine : 40,000 dollars ; Croix-Bouge
vene'zuelienne, 400 dollars ; Croix-Bouge ^quatorienne,
2,000 fr. 500 livres sterling ont ^t^ cables par la Croix-
Bouge britannique comme premier don, et Sir Arthur
Stanley, president de la Soetete', a ouvert une grande
souscription dans le pays ; Croix-Bouge chilienne: 600
dollars ; Croix-Bouge cubaine : 500 dollars; Oroix-Bouge
espagnole: 15,000 pesetas ; Croix-Bouge ne"erlandaise :
1,000 florins ; Croix-Bouge yougoslave: 25,000 dinars.

La Oroix-Bouge allemande a exprim^ sa vive sympa-
thie k la Croix-Bouge de Saint Domingue ; puis la Croix-
Bouge de la Ville libre de Hamburg a 6te charg^e d'une
action de secours ; elle a publie" un appeletl 'a transmis
a tous les vice-consulats de la Be'publique dominicaine
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en Allemagne, ainsi qu'a tous les inte'resse's dont on pou-
vait esp^rer des secours: la Croix-Eouge allemande
a fait une communication a la presse.

LaCroix-Rouge italienne et la Croix-Eouge colombienne
ont envoye" des messages de vive sympathie pour les
sinistre's.

* *

Le 18 septembre, le tdldgramme suivant a e"te" envoye"
par le GomiU international et la Ligue :

Major Watson care President Trujillo, Santo Domingo. Would
appreciate your representing International Red Cross stop In response
appeal many Redcross Societies sending donations Dominican Red-
cross stop Any information and reports welcomed.

INTEBCBOIXEOUGE LICEOSS.

La Ligue a regu le 24 septembre et a imme'diatement
communique au Comity international la re"ponse tele^gra-
phique du Major Watson :

" Would be very glad represent International Redcross stop
Information and reports will be mailed stop.

WATSON. "

Ouragan a Saint -Domingue.

Voir la communication conjointe n° 8 de la Ligue
et du Comity international, ainsi que les listes des dons
et des messages qui la suivent, p. 773.
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