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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-Bouge, fonde a Geneve en 1863 et consacr^ par des
decisions des Conferences internationales des Socie"tes
de la Croix-Bouge, 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
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformit6 des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Bouge a
pour but: de travailler aii maintien et au developpement
des rapports des Comites centraux entre eux ; de servir
d organe central et d'intermediaire entre ceux-ci; de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Bouge, a savoir:
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et 6conomique, 1'universalite de la Croix-Bouge et l'ega-
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 Societes de la Croix-
Bouge, 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 Faction
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 statute, le Comite international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer 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 Comite international, dont toutes les ressouces sont consacrees
a l'aeeomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisge n° I. 928.
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Personnel du Comite international
de la Groix-Rouge.

(Deux cent quatre-vingt-sixieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le l e r mars 1929.

A Messieurs les Presidents et les Membres des
Comites centraux de la Croix-Rouge

Messieurs,

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur
de vous informer que, desireux d'augmenter dans son
sein le nombre des specialistes en matiere de medeeine
militaire, il vient de faire appel a la collaboration d'un
nouveau membre, le D r Georges Patry.

Le Dr Georges Patry, chirurgien-adjoint a l'hopital
cantonal de Geneve de 1910 a 1914, a le grade de lieu-
tenant-colonel et est niedecin de la l r e division de l'armee
suisse. En 1916, le Dr Georges Patry a ete nomme mem-
bre de la Commission d'internement, et charge notam-
ment de faire le choix des prisonniers invalides en Angle-
terre, en vue de leur internement en Suisse. II etait dele'gu.e
du Gouvernement suisse a la Conference extraordinaire
de la Croix-Eouge, qui s'est tenue a Berne, en novembre
1926, et au IVe Congres de medeeine et pharmacie
militaires, a Varsovie, en mai 1927. Par l'experience qu'il
s'est acquise dans un domaine qui fait partie du champ
d'action du Comite international de la Croix-Eouge, le
Dr Patry etait nettement designe pour prendre sa place
parmi res membres. II lui apportera un accroissement
de forces bienvenu.
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Ue doutant pas que vous n'aecueilliez cette nomination
avec la meme satisfaction que nous avons eue a la faire,
nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'expression de nos
sentiments les phis distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HUBBR,
President.

Demande d'intervention de la Chine
au sujet de 1'affaire de Tsinan.

Le Comite international de la Croix-Rouge a consacre
aux demandes d'intervention qui lui etaient parvenues,
le XIIe chapitre de son dernier rapport general.

Au nombre de ces demandes, trois emanaient de la
Chine ; la derniere etait parvenue au Comity interna-
tional par le telegramme suivant de Nankin, date du
12 juin 1928 :

Nanking 260 70 12 16-h.2
Leo Bed Cross Geneva.

League of Nations Geneva

Lieutenant Colonel Tsung and Doctor Hsueli attached medical
corps twenty-six army killed by Japanese while protesting violation
Hospital flying Red Cross Geneva Convention Japanese troops
entered wards killing wounded soldiers. We solemnly demand
investigation this terrible outrage this occured may 4 at Tsinan
Shantung province. News suppressed Japanese censor — Brigadier
generalt. h. Hao commanding medical corps military comniigsion
national government China.

Sur le vu de ce telegramme, le Comite international
demanda des precisions a son delegue a Shanghai en meme
temps qu'il prenait contact avec le delegue de la Croix-
Rouge japonaise en Europe, M. Sakenobe, et telegraphiait
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a Tokio pour signaler la protestation chinoise. Par t61e-
gramme du 26 juin, la Croix-Eouge japonaise repondit
qu'elle avait fait une enquete prompte et minutieuse et
n'avait pas reussi a trouver les noms des personnel
mentionnees dans le telegrainme du Comite international
ni parmi les tues, ni meme de noms similaires. Le president
Hirayama ajoutait qu'il etait tout a fait difficile de faire
une enquete approfondie sur un telegramme trop bref.
Le 7 juillet, la Croix-Eouge chinoise a Shanghai telegra-
phia au Comite international qu'elle envoyait par poste
un rapport detaille sur 3'affaire de Tsinan. Ce rapport
n'est jamais parvenu a Geneve. Par contre, le 7 septem-
bre ie Comite" international recevait de son delegue a
Harbin un document en chinois emanant du quartier
general de la 26e armee nationaliste, transmis par Pinter-
mediaire du Bureau pour les affaires e"trangeres. Le Comite
international, pour eViter toute erreur de traduction, a
envoye la photographie de ce document a la Croix-Bouge
japonaise le 19 septembre1. »

Le 2 novembre, le Comity international recevait de la
Croix-Bouge chinoise, sous pli recommande, mais sans
lettre d'accompagnement, deux nouveaux documents :
l'un, compost de 10 feuillets en chinois, 6tait donne comme
la liste des victimes de la journ^e du 10 mai, l'autre en
anglais. De mfime que le premier, le document chinois a
et^ photographic" et envoye en e"preuve a la Croix-Eouge
japonaise avec la copie du document anglais, qui etait
intitule : breve traduction de l'expose officiel, 4manant
de la Commission me"dicale de l'armee du gouvernement
nationaliste, n° 1223, a la Soci^te de la Croix-Eouge
chinoise. Signe" : colonel Chu Sia Land.

II exposait en detail les faits au sujet desquels la Chine
avait demande" 1'intervention du Comite international;

1 Voir Rapport general du Comitts international de la Croix-Rouge
sur son activite de 1925 a 1928, p. 56.
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les voici tels que les mentionne Pexpose : le 5 mai, an
matin, l'armee japonaise avait bombarde la cite de Tsinan
au point appele Hsu Chi Wan, le 9 mai, l'arme'e japonaise
occupait Hsu CM Wan, dont les magasins etaient fermes ;
pour eviter toute complication penible, les portes de
1'hopital Chantoung restaient fermees, un drapeau de la
Croix-Bouge flottant sur la facade ; le 10, une grande foule
de soldats japonais arriverent et heurterent vigoureuse-
ment aux portes ; le colonel Tseng, qui avait ete' charge
de prendre soin des blesses, donna l'ordre d'ouvrir les
portes, parce que l'e'tablissement etait un hopital ; et il
alia pour expliquer precisement aux soldats japonais que
ce lieu etait un hopital. Mais, poursuit l'expose", les soldats
japonais ouvrirent le feu et tirerent sur le colonel, qui fut
tue ; il n'etait pas alors en uniforme, mais il avait le
brassard portant l'embleme saere' de la Croix-Eouge.
Une partie des soldats japonais entrerent dans differentes
salles oil docteurs et infirmieres etaient en train de soigner
les blesses, et ils tuerent tous ceux qu'ils rencontrerent.
Les personnes qui se trouvaient dans la partie posterieure
de 1'hopital (qui avait ete un temple) garderent le silence,
et resterent deux jours sans vivres, ni boissons. Le rapport
se termine par la remarque que si ces personnes n'avaient
pas ainsi £chappe" a la mort, personne n'aurait etc" inform^
des meurtres qui ont &t& signaled plus haut.

**

La Croix-Eouge japonaise, apres avoir recu les docu-
ments dont nous venons de parler, a envoye" au Comite"
international en date du 30 Janvier 1929, le rapport
suivant :

« 1. Pendant l'echauffouree qui s'est produite aumois de
mai 1928, a Tsi-Nan-Fou, les troupes japonaises se sont
vues obligees d'engager des combats de rues dans les
circonstances les plus difficiles, a la suite de l'attaque
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conduite par des soldats chinois, dont certains en civils,
caches dans des maisons, tiraient an hasard de tous cotes.

«Ces faits ont e'te signales dans lerapport (dont une copie
est ci-jointe) que le Gouvernement japonais a adresse le
28 mai dernier, au Secretariat general de la Socie'te des
Nations.

« On peut dire que l'incident de l'hopital «Chantoung»,
constitue nn exemple typique de ces faits.

« 2. Le 10 mai, une partie des troupes japonaises, qui
se trouvait dans une position au sud de l'hopital « Chan-
toung », etait en pleine action avec les troupes chinoises
qui tiraient verticalement du haut du rempart, pres de la
porte «Le Yuan Men». Vers sept heures et demie du matin,
une compagnie japonaise, posted a l'aile gauche de ce
detachement, ayant ete accueillie a coups de fusil tires de
l'interieur de l'hopital, a eu, en un instant, 9 blesses ou
tues. Alors, le chef de la compagnie, voyant la necessite
de balayer au plus vite l'ennemi, donna a une section
l'ordre d'attaquer les soldats chinois qui se trouvaient
dans l'interieur du dit hopital.

« La section a ouvert aussitot l'attaque contre les soldats
chinois perches sur le toit de l'hopital; lorsqu'elle est
entree dans l'enceinte, les soldats chinois, en uniforme ou
en civils, ont resiste en tirant par les fenetres de chaque
salle. La section, apres avoir balaye" l'ennemi, rejoignit
le gros. On trouva alors dans l'hopital beaucoup de car-
touches ^parses qu'avaient utilise'es les soldats chinois.

« 3. On n'a pu, autant que la vue s'e"tendait, apercevoir
aucun drapeau de la Croix-Eouge flottant sur l'hopital.
D'ailleurs si l'on suppose que le batiment e"tait de'signe' a
l'attention par le drapeau de la Croix-Eouge, comme le
pre'tend le rapport de l'arm^e chinoise, il faut admettre
qu'elle a ose commettre des actes d'hostilite" sous le cou-
vert du drapeau de la Croix-Eouge ; ce serait alors eVi-
demment sur l'armee chinoise que les torts retomberaient.
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« Les chefs de l'armee imperiale, faisant en tout temps
tous leurs efforts pour respecter la Convention de Geneve,
n'ont pas manque' d'attirer l'attention toute particuliere
des troupes japonaises sur ce point, lors de leur envoi en
Chine. Aussi, bien loin de commettre quelque violation
de la convention, eomme le pretend la Chine, l'armee
japonaise a traite", avec impartiality et generosite, des
malades et blesse's chinois, soldats et civils, leur a donne
gratis des soins et des medicaments, autant que le per-
mettaient les circonstances, comme le demontrent les
exemples suivants :

« A. Les soldats chinois malades et blesses recueillis par
l'armee japonaise ont ete consciencieusement soignes
par ses organes sanitaires.

«B. Apres l'incident de Tsinan les organes sanitaires
de l'arme'e japonaise se sont, d'accord avee l'hopital de
Tsinan, occupes du traitement medical gratuit de la
population chinoise civile. Le chiffre des nouveaux
malades traite"s du 29 mai au 25 aout 1928, s'est eleve a
3,219, donnant lieu a 10,015 interventions, ce qui fait
qu'en moyenne et par jour il etait de 3(3, donnant lieu a
plus de 112 interventions.

« C. A l'hopital provisoire de la Societe chinoise ((Swas-
tika » (une espece de societe de charite) ou se trouvent
recueillis les soldats chinois blesses et malades, l'armee.
japonaise a offert du materiel sanitaire de diffe"rentes
sortes ».

Le 4 mars 1929, le Comite international a envoye a la
Croix-Eouge chinoise copie de la lettre qu'il venait de
recevoir de la Croix-Eouge japonaise ainsi que de la docu-
mentation qui lui etait jointe.
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