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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PBEMTEE. — Le Comity international de la
Croix-Rouge, fonde" a Geneve en 1863 et consacre* par des
decisions des Conferences internationales dea Soeie'te's
de la Croix-Eouge, est constitue1 en une association re"gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

AET. 2. — Cette 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-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
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-Rouge, a savoir:
1'impartialite", l'inde"pendance politique, confessionnelle
et 6conomique, l'universalite" de la Croix-Rouge 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-
Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'oeuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ains que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

AET. 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 statute, le Comity international de la Croix-Rouge
possede la personnaliW civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je $oussign6... dictate Uguer au Comity international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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

(lieu, date et signature).

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

Gompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Le 12 decembre 1929.

Famine en Chine.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Eouge ont eu l'honneur, par leur
communication n° 3, d'attirer l'attention des Societes
nationales de la Croix-Eouge, le 10 Janvier dernier, sur
la gravite de la situation en Chine.

Us ont appris depuis, en particulier par la Croix-Eouge
chinoise, qu'a la suite d'une nouvelle serie de calamites,
de nombreux habitants se trouvaient dans une situation
des plus miserable et etaient menaces par la famine.
Des desastres de cette nature se produisent malheureuse-
ment assez souvent dans ce vaste pays.

La Croix-Eouge des Etats-Unis d'Amerique a envoye,
au mois de juin, en Chine, sous la direction de son vice-
president, une mission de personnes qualifiees en matiere
de secours, en vue de faire une enquete sur place. Cette
enquete est maintenant terminee : le rapport, qui a paru
dans le Red Cross Courier du 15 oetobre et qui a ete trans-
mis aux Societes nationales par les soins de la Ligue,
tout en reconnaissant la gravite de la situation, conclut
a l'impossibilite de faire un appel aupres du public
americain.
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Le Comite" international de la Croix-Eouge et la Ligue
des SociEte"s de la Croix-Eouge considerent — comme
la Croix-Eouge ame"ricaine — qu'une aide etrangere,
si puissante soit-elle, ne saurait etre efficace en Chine
dans les circonstances politiques et Economiques pre"sentes.

En revanche, ils tiennent a souligner les efforts de la
Croix-Eouge chinoise pour atte"nuer les souffrances des
provinces les plus eprouv^es, et ne doutent pas qu'un
geste d'entr'aide, venant de la part des SociEtEs sceurs,
ne soit hautement appre"cie par cette Society, qui a tou-
jours r^pondu avec empressement aux appels qui lui
ont e"te adresses.

La Croix-Eouge chinoise poursuit avec gene"rosite une
oeuvre de secours1 dont les proportions de"passent malheu-
reusement de beaucoup les ressources dont elle dispose,
et si, parmi les Societe's nationales de la Croix-Bouge,
il s'en trouve qui d^sirent apporter leur contribution
a cette osuvre, elles peuvent faire parvenir leurs dons
a cette Society sceur, soit directement, soit par l'inter-
m^diaire du Comit6 international ou de la Ligue.

Les deux institutions internationales de la Croix-Eouge
restent a la disposition des Soci^t^s nationales qui vou-
draient etudier avec elles les moyens de participer a
l'action secourable de la Croix-Eouge chinoise.

Pour la Ligue des SocietSs Pour le GomitS international
de la Croix-Rouge : de la Groix-Bouge :

Colonel DBAUDT, Bernard BOUVIER,
vice-president. vice-president.

1 Voy. p. 1088, an r6sum6 du rapport de la Croix-Rouge chiuoise
snr see activities. Nous faisons paraitre en hors-texte des photo-
graphies que M. Cuenod, deleguê  du Haut-commissariat pour les
refugies, envoya au Comite international en Janvier 1929. (N.d.l.E.).
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Honan. — Un groupe d'affames.

Refugies du Honan.



FAMINE EN CHINE

• • • * * * * * * ^%jt *

Honan. — Refugies quittant les regions ou sevit la famine.

Refugies des regions affamees attendant le passage d'un train pour se rendre

dans d'autres regions.
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Don destine aux victimes du tremblement de terre
en Perse.

Bn reponse a l'appel que la Ligue et le Comite inter-
national ont lance conjointement, le 5 mai, en faveur
des victimes du tremblement de terre au Khorassan1,
la Ligue a ete pri^e par la Croix-Eouge bulgare de trans-
mettre a la Societe du Lion et Soleil Bouges de Perse
la somme de 6,371 francs comme don de la Society aux
victimes du desastre.

ue

Famine en Chine.

Voir la communication conjointe n° 5 de la Ligue et
du Comity international, p. 1085.

Journee de la Croix-Rouge argentine.

Monsieur Angel H. Eoffo, president de la Croix-Eouge
argentine, a ecrit le 29 octobre au president du Comite"
international de la Croix-Eouge; il lui annonce que dans
sa derniere session, le Conseil directeur de la Societe a
accepte sa proposition de designer un jour de fete qui,
chaque ann^e, sera «la journee de la Croix-Eouge et de
la paix ». Partout ou dans la Eepublique vivent des grou-
pements sociaux, on organisera des reunions, des festi-
vals, des demonstrations publiques et, d'une maniere
g^n^rale, on prendra toutes les initiatives visant a faire

1 Voy. Bulletin international, tome LX, n° 321, mai 1929, p. 381
et 382 ; n° 324, aoftt 1929, p. 717 ; n° 326, octobre 1929, p. 903.
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