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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)
fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitui en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Socieles

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 1'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'indfipendance politique, confessionnelle et
economique, l'universalit<5 de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnaitre toute Society nationale nouvellement crefie ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rfguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes.

d) d'6tre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dfrvolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societea
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir Wgalement

Formule a utiliser dans un testament :

]e soussigni... declare liguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

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 raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Oomfte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Comitd Jtxt or national

Conflit sino-japonais
(Trois cent quarante-septieme circulaire aux Comites centraux)

(suite a la 345e circulaire)*.

Geneve, le 25 mai 1938.

Aux Comite's centraux des Societes nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Activite du delegue du Comite international.

Le Dr Oalame, qui se trouvait a Hankow, ainsi que
nous l'indiquions dans notre 345e circulaire, est parti
pour Shanghai vers le milieu du mois de fe"vrier. Au cours
de son se"jour a Shanghai, le Dr Calame a entrepris la
visite des 185 camps de re'fugie's qui existent actuellement
dans cette ville. Organises notamment par le Comite"
international de la Croix-Eouge de Shanghai, le Comite"
des camps de reMiugie's et le Comite" de la zone Jacquinot,
ces camps assurent le logement et la nourriture a 300.000
personnes ; la zone Jacquinot a elle seule abrite 100.000
re'fugie's. Ces chiffres eloquents permettent d'appre"cier
l'ampleur de Faction de secours entreprise par les comites
sus-mentionn6s et l'immensit^ des besoins. Le delegue"
du Comity international ne cache pas que les ressources
disponibles sont pres de s'e"puiser, et que la question du
ravitaillement des r6fugi4s cause de"ja de graves preoccu-
pations.

1 Publi^e dans le Bulletin international, Janvier 1938, pp. 83-87.
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Le Dr Calame a quitt6 Shanghai a la fin d'avril pour se
rendre a Hong-Kong. II a pris contact avec la Croix-Eouge
locale, qui dispose d'une organisation importante et
deploie une tres grande activite ; il s'est mis e'galement
en rapport avec le Dr Wu, par les soins duquel les envois
de materiel sanitaire du Comity international sont ache-
mines a destination.

Le dele'gue' du Comity international visitera prochaine-
ment la Croix-Eouge de Canton, pour regagner ensuite
son poste aupres de l'organisation centrale de la Croix-
Eouge chinoise.

Zone Jacquinot.

Le Comity international a regu du Dr Calame, son
ê  un rapport sur les visites qu'il a faites a diverses

reprises dans la zone neutre de Shanghai, appele"e commu-
nement zone Jacquinot, d'apres le nom du missionnaire
francais qui en fut l'instigateur et le re"alisateur. Cette zone
comprenait la partie nord de l'ancienne ville de Nantao,
adossee a la concession francaise. Aux termes de deux
declarations signers par les bellig^rants, les Chinois
s'engageaient a 6vacuer toutes leurs troupes de la zone
ainsi d61imite"e, les Japonais de leur cote" s'interdisant de
l'attaquer ou de l'occuper. En outre, un comity fut
institu^ qui assumait la responsabilite du controle et de
la police de la zone. Le delegue du Comite international
a pu se rendre compte que les engagements pris de part et
d'autre avaient et6 scrupuleusement observes : la zone fut
respectee alors que la bataille faisait rage aux alentours1.

Les r^sultats heureux obtenus a Shanghai, qui suivent
de pres les tentatives recemment faites a Madrid, puis a

1 Au moment de mettre sous presse la presento circulaire, le Comite
international a recu divers documents relatifs a la zone neutre de
Nantao. Certains de ces documents, vu I'int6ret qu'ils pr6sentent,
ont &t& reproduits en annexe (voir pp. 469 et suivantes).
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CONFLIT SINO-JAPONAIS

Refugies dans les rues de Shanghai.

Shanghai : un camion charge de refugies.



CONFLIT SINO-JAPONAIS

Shanghai' : collecte en faveur de la Croix-Rouge chinoise.

Shanghai : pansement d'un blesse dans un hopital improvise
par la Croix-Rouge chinoise.



CONFLIT SINO-JAPONAIS

Shanghai : un camion utilise par la Croix-Rouge chinoise
pour le transport des blesses.

L'embarquement a Ning-Po de la voiture du colonel C. de Watteville,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge.
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Bilbao, seront certainement de nature a encourager les
efforts actuels, en vue d'aboutir a un accord g&ne"ral
instituant des villes et zones de security.

Dons et achats.

Depuis l'envoi de sa 345e circulaire, le Comite interna-
tional a adresse a deux reprises, par poste aerienne, une
lettre-circulaire aux Socie"tes nationales. Ces lettres, dat^es
des 27 Janvier et 28 fe"vrier, avaient pour but de leur
faire connaltre promptement les appels pressants lance's
par la Croix-Kouge chinoise et les comites qui la secondent,
en meme temps que de leur f ournir des renseignements
sur l'effort remarquable de la Croix-Eouge chinoise pour
assurer l'utilisation maximum des ressources limite'es
dont elle dispose.

Comme suite a ces appels, le Comite international a
recu quelques dons nouveaux, dont on trouvera la liste
ci-dessous (A), avec un tableau des envois de materiel
sanitaire effectue"s par le Comit6 international au moyen
des sommes mises a sa disposition (B). Cette liste est
suivie de remuneration des dons recents qui, d'apres les
indications fournies au Comity international par les
Socie'te's nationales, ont e'te' adresse"s directement a la
Croix-Eouge chinoise (C).

A. Dons requs par le Comite' international en faveur
de la Croix-Bouge cMnoise.

Croix-Eouge
Croix-Eouge
Croix-Eouge
Croix-Eouge
Croix-Eouge

bresilienne. . .
cubaine . . . .
guat^malteque .
lettone . . . .
mexicaine . . .

francs suisses
dollars
francs suisses
francs suisses
dollars

1.896,70
200,—

5.184,—
500,—
400,—

(annonc6)
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Croix-Bouge roumaine . . . francs francais 10.489,75
Croix-Bouge siamoise (col-

lecte de particuliers) . . . dollars mexic. 2.239,16
Croix-Bouge suisse . . . . francs suisses 1.921,—
Croix-Bouge yougoslave . . francs suisses 3.000,—
China Belief Fund Committee,

Johannesburg francs suisses 24.966,60
Bassemblement universel pour

la Paix (groupe de Bienne) . francs suisses 400,—
Union internationale de

secours aux enfants . . . francs suisses 1.500,—

B) 'Envoi de materiel sanitaire adresse par le Comite
international a la Croix-Bouge chinoise.

No.
Cde.

1

Date
d'envoi

3/1/1938

Nature de l'envoi

Produits pharmaoeutiques

Destination

Prix d achat de
l'envoi, frais
de transport

compris.
Fr. suisses

(don en nature remis au
Comite international de la
Croix-Kouge) Hong-Kong

2 5/2/1938 Autoclaves, instruments
de chirurgie, materiel de
pansement Hong-Kong 2.131,10

3 5/2/1938 Materiel de pansement,
produits pharmaceutiques Hong-Kong 9.678,70

4 9/4/1938 Produits pharmaceutiques,
films pour radiographies,
articles en caoutchouc. . Hong-Kong 12.074,30*

5 9/5/1938 10.000 pansements indivi-
duels Hong-Kong 2.973,15*

Le Comite international se plait a signaler que diverses
compagnies de transport maritime ont bien voulu lui
consentir des conditions extremement avantageuses,
permettant ainsi de reduire les frais de transport au
minimum.

* Les frais de transport de ces envois ne sont pas encore etablis.
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Commandes en cours :
FT. suisses

15 .000 p a n s e m e n t s i n d i v i d u e l s . . . 4 . 3 7 5 , —
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s . . . . 6 . 0 0 0 , —

C) Dons adresse's direetement en Chine par les Socie'te's
nationales de la Croioc-Rouge.

Croix-Rouge allemande : un envoi de materiel
sanitaire destine1 a
la Croix-Rouge cM-
noise, et accompagne
par deux m^decins et
deux assistants ;
un envoi de materiel
sanitaire destine au
Comit6 de la Croix-
Rouge internationale
pour la Chine centrale
a Hankow.

Croix-Rouge am6ricaine : (appel national) . . $ 95.875,—
Ooix - Rouge autriehienne : envoi de materiel

sanitaire destine1 a la
Croix-Rouge chinoise.

•Croix-Rouge canadienne : (appel national) . . $ 45.000,—•
Croix-Rouge de l'lnde: Roupies 5.000,—
•Croix-Rouge norve'gienne : Cour. norv. 10.000,—

Secours aux blesses militaires.

Un comite a ete recemment constitue a Hankow sous
le nom de «National Christian Service Council for
wounded soldiers in transit». Cette organisation, qui est
placee sous le controle du Comite de la Croix-Eouge
internationale pour la Chine eentrale et que le delegue
du Comite international a particulierement contribue
a developper, s'est donne pour mission de venir en aide
aux soldats blesses qui sont evacues de la zone de combat
vers l'arriere. En effet, en certains endroits du front, les
hlesses doivent parcourir de longues distances avant
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d'atteindre les stations sanitaires ou les postes de Croix-
Bouge les plus rapproche"s. C'est pourquoi le Comite"
d'aide aux blesses e"vacue"s a cre'e' et se propose de cre"er
encore des postes de secours disposes en echelons et
permettant d'assurer le ravitaillement des blesses aux
etapes. A la demande de notre dengue", il a 4te decide
que le personnel de ces postes de secours serait choisi
avec soin parmi des jeunes gens capables d'etre rapide-
rnent entrained a faire les pansements d'urgence.

II convient de signaler a ce propos que le Dr Calame a
attire* l'attention des autorite"s chinoises et du Comity
international sur la ne'cessite' qu'il y aurait a doter les
combattants d'un pansement individuel antiseptique.
On eviterait ainsi que des blessures, souvent tegeres, ne
s'infectent par suite de manque de soins immediats,
rendant ne"cessaires des interventions chirurgicales, ou
tout au moins des traitements de longue dure"e dans les
hdpitaux. Pour r^pondre au de"sir de son delegue", le
Comity international a decide" d'adresser a la Croix-Eoug&
chinoise, a titre d'essai, 25.000 pansements individuels
sees d'un modele simple et peu encombrant, 4tabli sur
ses propres indications. Un premier envoi est parti de
Genes le 20 mai a destination de Hong-Kong. Le Comite"
international espere qu'il lui sera possible de faire ulte"-
rieurement de nouveaux envois, au cas ou cette premiere
tentative aurait donne" des r6sultats satisfaisants.

Appel du Comite international aux Oouvernements chinois
et japonais.

En date du 5 mars 1938, le Comite" international a
adresse" aux Gouvernements ehinois et japonais, par
l'interme"diaire de leurs repre"sentants diplomatiques en
Suisse, une lettre attirant leur attention sur les bombarde-
ments ae"riens et leurs consequences funestes pour la
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population civile, notamment les femmes et les enfants.
Sans pretendre porter un jugement quelconque sur la
nature des operations aeriennes qui ont pu etre effectu^es
au cours du conflit, le Comity international a tenu a
adresser un pressant appel aux parties en lutte en les
conjurant de faire tous leurs efforts pour eviter tout
bombardement atteignant la population civile de la zone
de l'arriere, ainsi que des locality qui ne constituent pas
des objectifs strictement militaires. En outre, le Comity
international a exprime l'espoir que cet appel rencon-
trerait un accueil d'autant plus favorable qu'il reproduit
la substance de Particle 25 du Beglement annex^ a la
IVe Convention de la Have de 1907, ratified par la Ohine
et le Japon.

Veuillez agre^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite international de la Croioc-Rouge :

Max HTJBEE,
President.

ANNEXES

Texte de la proclamation par affichage des autorite's chinoises eoncernant
la creation de la zone neutre de Nantao.

Upon the suggestion of the International Committee (Shanghai)
interested in the lives and safety of non-combatants, especially women
and children, in the District of Nantao, the Chinese autorities have
been asked to specify an area which would be free from all forms
of military activities and structures and therefore, according to
international practice, would be free from attack by the Japanese
forces as a refuge for Chinese civilian population.

This District of the Chinese City, which is situated and limited
by Min Kuo Road on the northern western and eastern sides and by
Fong Pang Road on the southern side is hereby reserved for Chinese
civilian population and shall not be subject to attack by Japanese
forces in any way.
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There will be only three entrances left open for traffic ou the
southern side i.e. Fong Pang Road. All other streets from Fong
Pang Road shall be barricaded with barded wire and guarded by
Chinese policemen who shall not carry rifles but only revolvers for
usual police duties. No persons carrying arms of any description
shall be admitted to the above described district. Any violation of
this arrangement shall be reported at once. This arrangement is
temporary and would be effective until the cessation of the present
Sino-Japanese hostilities in Shanghai. It is made purely for huma-
nitarian purposes and cannot in any way be interpreted to affect the
sovereign rights of the Chinese Government.

The International Committee is composed as follows :
Father Jacquinot
General Macnaghten
Mr. Baboud
G. Findlay Andrew
H. Berents
Mr. Jaspar
Mr. W. H. Plant

Signed: 0. K. Ym
F. YANG
R. JACQUINOT.

Date Wednesday 3rd November 1937.

Texte de la proclamation du Vomite de surveillance de la zone neutre
de Nantao coneernant Vouvertwe de la dite zone.

DECLARATION.

The Supervisory Committee of the Nantao Area reserved for non-
combatants, having satisfied itself that all pledges given have been
duly observed, declare the above area open for residence under the
conditions of the agreement as from 5 p.m. on Tuesday, the
9th November 1937.

COMMITTEE'S STATEMENT

The agreement for the reservation has been negotiated between a
committee from the Shanghai International Red Cross, and the
Chinese authorities on the one hand and the Japanese authorities on
the other. The efforts which have culminated in the signing of
separate agreements with both parties were prompted solely by the

4.70
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humanitarian motives of the three parties concerned. It is clearly
recognized that the agreement in no wise impairs the sovereign rights
of China.

The agreement provides that that area of Nantao City, bounded
by Fong Pang Eoad on the south, by the French Concession boun-
daries on the east, north and west, shall be preserved free from any
form of attack, for the safe residence of non-combatant population
always provided that this area is kept free from the presence of armed
forces, military establishments and acts of armed hostile activity.

It shall be under Chinese civil administration. The Chinese police
shall not be permitted to carry any arms other than service revolvers
or pistols. The Supervisory Committee has given pledge of good
faith and will be given the fullest facilities to carry out inspections
within the reserved area in order to confirm that the promises given
are fully implemented. It is clearly understood that should circums-
tances arise which make it impossible for the Supervisory Committee
to continue their guarantee they will notify both the Chinese and
Japanese authorities and the Committee shall be held to be absolved
from their pledge and all guarantees of safety will accordingly be
withdrawn without prejudice or liability to the members of the said
committee.

In conclusion, the Supervisory Committee would like to take this
opportunity of publicly recording their thanks to the Chinese and
Japanese authorities whose sympathetic co-operation with the
Committee have made possible the completion of a scheme which
must find a true appeal to all interested in the welfare of humanity.

Texte de la lettre adressee par Son Excellence Mr. K. Hirota, ministre
des Affaires etrangeres du Gouvernement imperial du Japon am,
Bdverend Pere Jacquinot.

THE GAIMUSHO.

Tokio, le 18 decembre 1937.
Reverend Pere,

C'est grace a votre courageuse entremise entre les autorites chinoises
et japonaises, au mepris des plus grands dangers, qu'une zone de
refuge a pu etre etablie a Nantao, lors du refoulement par nos forces
des troupes chinoises, et que le sort le plus terrible a pu ainsi etre
epargne a une centaine de milliers de paisibles et innocents habitants
chinois.
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Je tiens a vous dire tout particulierement les sentiments d'admira-
tion et de respect que la nation japonaise eprouve a 1'egard de votre
oeuvre humanitaire, accomplie dans un esprit d'entier devouement
et de sacrifice.

En formulant des vceux sinceres pour votre bonne sanW et pour la
longue poursuite de votre action bienfaisante, je vous prie d'agreer,
mon Reverend Pere, l'expression de ma haute consideration.

(signe) K. HIEOTA,
Ministre des Affaires e'trangeres du
Oouvernement imperial du Japon.

Au Reverend Pere JACQUINOT DE BESANGE, S.J.
Eglise Saint-Pierre,
Avenue Dubai!, Shanghai.

Texte de la traduetion de la lettre adresse'e par le Ge'ne'ralissime Chiang
Kai Shek au Reverend Pere Jacquinot.

THE MILITARY COMMISSION OF THE CHINESE REPUBLICAN
GOVERNMENT.

9th March 1938.
Father Jacquinot, Shangai.

Sir,
When operations against the agressing invaders were at their

height, Sungking and Shanghai fell into the hands of our foes. Our
brothers again suffered bitter calamity similar to their experience
in the recent war in Chapei (28.1.32). Having neither a piece of
tile to shelter themselves nor a peck of grain in their possession, they
were brought through cold and hunger to a state approaching death.
They numbered more than 200.000.

They owed their lives to the philanthropic and unceasing valuable
efforts of your goodself and the member of the Refugee Relief Com-
mission. I, Chung Cheng, while being unworthily in command of
the national forces, have been deeply interested in this and beg hereby
to express the most sincere and earnest thanks on behalf of my people,
and at the same time to wish you excellent health.

Yours sincerely,
(Signed) CHIANG CHUNG CHENG

(Chiang Kai Shek).
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Membre honoraire du Comity international
de la Croix-Rouge.

Membre du Comite" international depuis 1919 *, vice-
president en 1927, 1928 et 1929, directeur de la Bevue
Internationale de la Croix-Bouge et du Bulletin inter-
national des 8o6ie"tes de la Croix-Bouge depuis 1926,
M. Bernard Bouvier a demands a ses collegues d'etre
releve des obligations des membres actifs.

Eeuni en seance pleniere le 19 mai, le Comity inter-
national a def&re, non sans de tres vifs regrets, au voeu
de M. Bernard Bouvier, puis, en le nommant a l'unanimite"
membre honoraire, il lui a temoign6 et sa profonde
reconnaissance, et son de"sir de l'associer sous cette forme
nouvelle a 1'osuvre de la Croix-Eouge.

Nouveau membre du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Comite international a nomm6 un nouveau mem-
bre en la personne du docteur Alec Cramer.

Ne1 a Geneve le 29 mars 1880, M. Cramer a fait ses
etudes classiques, puis me"dicales, dans cette ville. Nomm6
docteur en me"decine en 1905, il est depuis 1909, privat-
docent a la Faculte de medecine de Geneve.

Auteur de nombreuses publications scientifiques, r£dac-
teur de la Bevue midicale de la Suisse romande depuis 1920,
le docteur Alec Cramer a e"te, en 1916, delegue par la
Croix-Eouge suisse pour visiter des camps de prisonniers
en Allemagne et en France, et, de 1916 a 1918, il a 6t6
le me"decin traitant de l'internement des prisonniers
de guerre du secteur de Geneve ; de 1930 a 1935, il a

1 Voir Bulletin international, 15 mai 1919, p. 575.
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preside la Section genevoise de la Croix-Eouge suisse;
il est, depuis 1930, president de la Section genevoise
de 1'Alliance suisse des garde-malades, et depuis 1931,
membre du Comity de direction de la Croix-Eouge suisse;
de 1936 a 1938, il a ete le president de la Commission de sante"
de la Defense a&rienne passive a Geneve. Le 31 d6cem-
bre 1926, le docteur Cramer a ete promu au grade de
colonel.

* y Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro d'avril: XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge. — XVIIe session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, Londres, 17-25 juin 1938. —
Message de bienvenue de Sir Arthur Stanley, president
du Comite executif de la Croix-Eouge britannique. —
Communication de la Croix-Eouge britannique. —
Ordre du jour de la Conference. — Programme provi-
soire de la Conference et du Conseil des Gouverneurs. —
Ordre du jour du Conseil des Gouverneurs.

Sommaire du nume'ro de mai; XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge : liste provisoire des deiegues.
— La Croix-Bouge dans le monde : Le nouveau presi-
dent de la Croix-Bouge americaine. Le seisme d'Ana-
tolie. La treve de la Croix-Eouge a Prague. — Impres-
sions d'un echange de visites : Mrs A.I. Thornton,
adjointe au directeur de la section de la jeunesse a la
Croix-Bouge americaine, a passe dernierement quelques
semaines en Europe, ou elle a etudie le fonctionnement
de plusieurs sections nationales de la jeunesse. Pendant
le meme temps, Miss G. Alberga, membre de la section
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