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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

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

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

ART. 3. — Le Comity international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de>eloppement
des rapports des Comit^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 :
1'impartiality, l'ind^pendance politique, confessionnelle
et e"eonomique, 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 calamites
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 blesse's 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 legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussign£... ddclare Uguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Genhce,

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

(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oompte de cMques postaux en Suisse n° I. 928.
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PARIS GENEVE

Tremblement de terre en Armenie.

Geneve, 30 novembre 1926.

Aux Comitix eentraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Le samedi 23 octobre 1926, a 19 h. 40, un violent trem-

blement de terre a cruellement eprouve une partie des
territoires de la Bepublique armenienne. La ville de
Lemnakan (anciennement Alexandropol) a ete presque
entierement detruite. Sur un total de 3,831 maisons, 50
a peine sont rest^es intaetes. En outre 25 agglomerations
comptant 5,501 maisons, et 26,504 habitants ont souffert
de la catastrophe. Ces localites sont : Baiandour, Maly,
Karaklis, Darli, Kalali, Tavchankichlak, Aguine, Turki,
Karaklis, Kassarpat, Alexandrovka, Kapeuli, Aialykh,
Svanverdy, Mollamossa, Tchlokhan, Armoutli, Douz-
kiand, Syrvantchoukh, Bogaskiassan, Toparly, Konskh-
kran, Otchakhkouli, Batchokhly, Artakilissa, Molla-
guegtcha, Okhtcholi. 80,000 personnes se trouvent sans
abri, 350 ont ^t4 tuees, 600 bless^es. Les dommages sont
evalu^s, pour la ville de L&oinakan seule, a 20 millions
de roubles, couverts a peine pour un quart par les assu-
rances.

Les premiers secours pretes par les autorites locales et
par le gouvernement atteignaient le 5 novembre un
million de roubles (en argent, en materiaux de construc-
tion et en vivres).
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A la mgme date, les secours accordes par les Societes de
la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge de l'U.E.S.S.
s'eievaient a 28,500 roubles, a savoir :

Le Comite executif de 1'Alliance des Societes de la
Croix-Eouge et du Croissant-Eouge, 10,000 roubles,

Le Croissant-Eouge de l'Azerbeidjan, 5,000 roubles.
La Croix-Eouge de la E.S.F.S.E., 10,000 roubles,
La Croix-Eouge ukrainienne, 3,000 roubles,
La Croix-Eouge de la Eussie Blanche, 500 roubles.
La Croix-Eouge g^orgienne a envoys dans les localites

atteintes un detachement porteur de medicaments, de
ve"tements, de vivres et de linge.

Le Croissant-Eouge de l'Azerbeidjan a adopte 2,000
enfants.

Cette catastrophe a eu sa repercussion a l'etranger.
Aux Btats-Unis l'opinion publique s'est emue : le Near
East Belief, qui a des orphelinats dans la region atteinte,
a envoye une somme de 5,000 dollars ; la Croix-Eouge
americaine a donne une contribution egale.

A Paris, un Comity de secours s'est constitue sous l'egide
de la Societe armenienne gen^rale de bienfaisance. Des
les premiers jours de sa constitution, il a recu un don
de 2,000 livres sterling et un autre de 130,000 fr. frangais.

Le Comite international de la Croix-Eouge a ete avise
des la premiere heure de ce de"sastre par le delegue' a Berne
de 1'Alliance des Soci6t£s de la Croix-Eouge et du Crois-
sant-Eouge de l'U.E.S.S. II a recu d'autre part au milieu
de novembre une demande formelle des membres du
Comit6 r&uni de l'TJnion g^n^rale armenienne de bienfai-
sance, du Comity de secours pour l'Armenie, de l'Union
des Dames arm^niennes, de la Society armenienne de
bienfaisance de Paris, de l'administration de l'Bglise
arm^nienne et autres organisations armeniennes.

Le Comite international de la Croix-Eouge s'est mis
en rapports avec la Ligue des Societes de la Croix-Eouge
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qui, devant les proportions du seisme, s'est d^clarde
toute disposee a se joindre au Comity pour faire appel au
concours des Society soeurs.
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Carte pour seroir a l'6lude du tremblement de terre de

d'aprbs le me"moire de 1'inge'nieur-geologue M. Karapatian.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societ^s de la Croix-Eouge, qui ont fait appel tout
dernierement aux Soci6t4s nationales de la Croix-Eouge
a deux reprises, a la suite des catastrophes de Cuba et des
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A§ores, ont conscience des lourds sacrifices qu'ils deman-
dent aux Soci^tds nationales de la Croix-Eouge, a si pen
d'intervalle ; mais l'accueil qui a ete fait a leurs appels
precedents leur donne bon espoir que celui-ci sera 6gale-
ment entendu. La solidarity internationale qui s'affirme
plus grande de jour en jour en presence des calamity
qui frappent tantot une region tantot une autre, se mani-
festera une fois de plus, ils en sont persuades, en faveur
du malheureux peuple arme"nien, si durement ^prouve
par le tremblement de terre du 23 octobre.

Dans cet espoir, nous vous prions de trouver ici, Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingue^.

Pour la TAgue des Societds Pour le Oomite international
de la Croix-Rouge : de In Groix-Rouge :

Ernest P. BIOKNELL, Gustave ADOB,

Vice-prdsident du Conseil des Oouverneurs, Prinident.
Directeur general par intdrim.

q
La Groix-Rouge et la lutte contre le typhus

dans la ville de Hanovre1.

Des le debut de la recente epidemie de fievre typhoide
qui s'est declaree dans la ville de Hanovre, la Croix-Eouge
est entree en action pour la combattre. Le Comite prussien
de la Societe" a mis a la disposition de la municipality de
Hanovre 6 baraques Docker de 20 lits completement
equip^es et a fourni en outre 655 lits avec toute la literie.
Les organisations de la Croix-Eouge de la ville ont 6te
imm£diatement prates a agir. La maison des infirmieres
de la Croix-Eouge a envoye des sosurs dans les infirmeries

1 IAineburgsehe Anzeigen, Liineburg, 30 octobre 1926.

— 1018 —


