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Co mi to Jritor'national

La famine en Chine et la Croix-Rouge.

Le Comite international a envoye le communique suivant
a la presse, le 15 fevrier :

Des informations ont paru, ces derniers temps, dans la
presse mondiale sur la famine qui sevit en Chine depuis
de nombreux mois. Les organisations nationales et
internationales de la Croix-Bouge se preoccupent depuis
plus d'un an de la triste situation des affame's chinois
auxquels la Croix-Eouge chinoise s'efforce de porter
secours.

Les dons — en argent — peuvent etre envoyes a la
Croix-Eouge chinoise, 26, Kiukiang Eoad, a Shanghai,
soit directement, soit par l'interme'diaire des Societ^s
nationales de la Croix-Eouge.

La famine en Chine.

La Ligue des Societes de la Croix-Bouge a envoye le
15 fevrier a la presse le communique' sirivant :

Les amis europeens de la Chine s'en prennent
a la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge internationale s'est vue re'cemment
l'objet de critiques seVeres en raison de l'attitude qu'elle
a adoptee a l'e"gard de la situation en Chine. Le fait
qu'elle n'a pas public de plan precis preVoyant une inter-
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vention etrangere effective en faveur des victimes de la
famine lui a vain, de la part de la Frankfurter Zeitung,
d'ameres recriminations qui ont eu leurs echos dans d'au-
tres organes de presse allemands et suisses. Le president
de l'lnstitut allemand des etudes chinoises, le Dr Bichard
Wilhelm, s'est mgme avance jusqu'a dire que la Croix-
Bouge, en cette occasion, ne s'est pas montre"e digne du
symbole de misericorde qui preside a son action.

M. Kittredge, Secretaire general de la Ligue des Societes
de la Oroix-Eouge, an cours d'nne declaration faite
aujourd'hui a la presse, a r^pondu a ces critiques en ter-
mes categoriques :

«II est malheureusement trop vrai», a dit M. Kittredge,
« que des millions de Chinois, qui habituellement
vivent dans des conditions de privations end^miques,
ont frandhi les limites qui s^parent celles-ci de la famine
ou les franchiront cet hiver. Ce lamentable etat de choses
est la consequence des troubles economiques, de la desor-
ganisation sociale et du chaos politique existant actuelle-
ment en Ohine. Mais c'est une veritable absurdite que de
parler d'indifference de la part de la Croix-Eouge ou de
representer la politique de la Croix-Eouge comme pure-
ment negative dans la cirConstance.

«La Croix-Bouge est pr^te aujourd'hui comme hier
a frayer les voies a une action de secours. La Croix-Eouge
chinoise travaille dans ce sens, et nous avons fait savoir
aux autres Societes nationales de la Croix-Eouge que la
Societe chinoise recevrait avec gratitude tous dons en
nature ou en argent que les societes sceurs voudraient
bien lui confier pour soulager les sinistres.

«Mais nous ne considerons pas qu'il soit justifie de
pousser le public a verser d'importantes subventions
pour cette action de secours, a moins que nous ne puis-
sions §tre assures d'obtenir des resultats proportionnes
aux sacrifices. Nous n'assumerions pas nos veritables
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responsabilit^s en lancant un appel de ce genre. Aussi
longtemps que les Chinois ne pourront etablir l'ordre
dans leur pays au point de vue politique, social et ^cono-
mique, il n'est pas d'action de secours international qui
puisse etre entreprise avec efficacite\ Si des mesures
sont prises permettant d'attaquer le mal a sa racine, la
Croix-Bouge est entierement pr^pare"e a assurer son role
traditionnel et etablir un plan d'opArations susceptible
d'all^ger autant que possible les souffrances caus^es par
la famine.

«Oeux qui nous critiquent pourront se reporter utile-
ment au texte du rapport etabli par la Commission de la
Croix-Eouge am^ricaine, qui est publie dans le nume"ro
de Janvier de Vers la 8antd, revue de la Ligue des
Societe"s de la Croix-Eouge, en me~me temps qu'un article
signe par le president chinois de la Commission inter-
nationale contre la famine en Chine, et par son adjoint
am^ricain, M. Groover Clark. La lecture de ces documents
leur permettra de comprendre combien dures sont les
re"alite"s en Chine et jusqu'a quel point il est vrai que le
re"tablissement de la situation, sans etre d^sesp^re,
depend des initiatives que prendront les autorites chi-
noises, pour obtenir une amelioration effective ».

du Sud

Le 10 mat 1928, le Comite international a e'te heureux
de reconnaitre la Croix-Bouge sud-africaine comme Bocie'ti
natienale x.

1 Voy. dans le Bulletin international, t. LIX, n° 307, mai 1928,
p. 433, la 280e circulaire aux Comit^s centraux, datee de Geneve,
le 10 mai 1928.
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