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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite" international de la
Croix-Eouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des
decisions des Conferences Internationales des Socie"t6s
de la Croix-Eouge, est constitue" en une association regie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organise'e corporativement et possede la personnalit^
civile en conformity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au d6veloppement
des rapports des Comite's centraux entre eux ; de servir
d'organe central et d'interme'diaire entre ceux-ci ; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge, a savoir :
l'lmpartialite", l'inde'pendance politique, confessionnelle
et 6conomique, I'universalit6 de la Croix-Eouge et l'̂ ga-
lit<5 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.

ART. 6. — Le Comite" international est engage" par la
signature collective de deux de ses membres, dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l&galement
des legs.

Formule a utiliser dan* un testament :

Je soussign6... declare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, ii Geneve,

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

(lieu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont consacrees
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Gompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Demande d'intervention en faveur
de blesses chinois.

Ces dernieres semaines, le Comite' international a exa-
mine une demande d'intervention qui lui e"tait parvenue;
cette demande avait passe' par plusieurs instances avant
de lui §tre transmise, le 18 juin, par la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Eouge : le 7 juin, la « Conference of Missionary
Societies in Great Britain and Ireland » se re^unit apres
avoir appris que la Socie'te' des missions, de Londres,
laSocie"te me"thodiste weslevenne des missions et le Comite'
international des missions venaient, tous trois, de
recevoir de Hankeou des telegrammes d'apres lesquels
des milliers de soldats blesses ^taient arrives dans cette
ville ; ils ajoutaient que les hdpitaux ne pouvaient pas
faire face a la situation, et qu'un minimum de £ 5,000
^tait ne'cessaire ; les signataires — un evcque, un mede-
cin, un re've'rend — demandaient que cette somme fut
envoye"e. La dite Conference d^cida qu'un de ses membres
entrerait en rapport avec le Foreign Office et qu'il deman-
derait a la Croix-Eouge britannique de prendre l'affaire
en mains ; il dirait a cette soci^te que les socie'te's de
missions en Chine mettraient volontiers leurs me"decins,
leurs infirmieres — et leurs locaux — a la disposition de
1'cBuvre de secours sanitaire, et qu'elles coop6reraient, le
cas e'che'ant, pour un appel de fonds.

Saisie de cette affaire, la Croix-Eouge britannique
jugea qu'il 6tait bien difficile pour elle d'intervenir en
Chine; et, comme il s'agissait d'une action interna-
tionale, elle confia a la Ligue le soin d'examiner, avec le
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Comite' international, ou sans lui, s'il convenait de cons-
tituer un corps international en vue d'une action a
Hankeou, et s'il paraissait necessaire de faire un appel
de fonds international en faveur des blesses de Hanke"ou.
C'est alors que la Ligue porta ses demarches successives
a la connaissance du Comite" international; elle le sai-
sissait, a son tour, de la demande d'intervention parce
que la situation qui l'avait provoque'e pouvait etre tenue
pour une consequence directe de la guerre civile, et qu'il
rentrait dans le programme du Comity international
d'examiner ce qu'il convenait de faire ; le colonel Draudt,
vice-president du Conseil des gouverneurs, informait en
outre le Comite" international que, si celui-ci d^cidait
d'agir en Chine ou de lancer un appel en faveur des
victimes de la guerre civile, il serait tout pret a envisager
l'opportunite' qu'il pourrait y avoir d'associer la Ligue,
si le Comite' international le desirait, a son action ou a son
appel.

D'autre part, le Comity international recut une lettre,
date"e du 6 juillet, des « Central Offices of the Society
of Friends » de Londres ; dans cette lettre Miss Pye
sollicitait son intervention desinteresse'e et pacifiante.
La Society des Amis avait deja, quant a elle, envoye
a Shanghai la somme de £ 230 et elle esp^rait recueillir
davantage pour les blesses.

Le Comite international chargea son dele"gue" en Chine,
M. H. Cue'nod, de le renseigner sur toute la situation ;
il entra aussi en relation avec diverses personnalit6s
e"trangeres, qui se trouvaient a Geneve dans des organi-
sations internationales et qui connaissent particuliere-
ment bien les circonstances de la Chine.

Grace a ces diverses sources d'information, le Comite"
international put se rendre compte de ce qui avait ê e"
fait, en Chine, apres l'arrivee des blesses a Hank^ou ;
il apprit notamment quelle activite diligente la Croix-
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Eouge chinoise avait exercee a cette occasion. Quand
la nouvelle se repandit a Shanghai (ce fut vers le 20 mai)
que plus de 4,000 blesses venaient d'arriver a Hankeou,
on organisa inline" diatement un comity pour venir a leur
secours ; place sous la direction de Mlle Sun Yat-Sen,
ce comite fut bientot deborde : les blesses n'arrivaient-ils
pas, chaque jour, par centaines ! A ce moment-la un
comite" international, comprenant des Chinois et des
etrangers, se constitua sous le nom de «Wohan
International Eed Cross Committee ». Par ailleurs, un
groupe de missionnaires rested a Hanke"ou lanca a
Londres et a New-York un appel: ces missionnaires
demandaient 100,000 doll. mex. pour le travail de Croix-
Eouge qu'ils jugeaient necessaire a Hankeou. Au debut
de juin parut un appel qui s'adressait aux membres du
personnel sanitaire missionnaire qui avaient du quitter
leurs postes et qui n'avaient pas encore 6te rapatries ;
il leur etait demande de se rendre comme volontaires
a Hankeou ; cet appel fut entendu de bien des medecins
et de bien des infirmieres.

Le Comite de Shanghai de la Croix-Eouge chinoise a
exerce une tres utile action a Hankeou; il y a, en parti-
culier, envoys une mission des le 13 juin; celle-ci, conduite
par le Dr Yen Fu-Chun, directeur du Hsiang-Ya Medical
College, se composait de 23 personnes : G me'decins
chinois, 2 medecins strangers, des pharmaciens, des
infirmiers, etc. ; en outre un stock important de medi-
caments et de fournitures sanitaires fut expedie.

Quand l'appel dont nous avons parle', apres avoir
suivi la route que nous avons retracee, parvint au Comite
international, celui-ci fut heureux de savoir que la Croix-
Eouge chinoise prenait, quant a elle, toutes les mesures
qu'elle envisageait comme possibles pour faire face a la
situation difficile ou l'on se trouvait a Hankeou.
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