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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)

onde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue 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 bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement den rapports des Societes

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

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalite de la Croix-Rouge et l'egalite des Societes nationales;

c) de reconnattre toute Soriete nationale nouvellement creee ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre 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 ;

I) 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
sante militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
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-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare Uguer au Comite" international de la Croix-

Rouge, a Genhoe,

la somme de .

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a raccomplissement de sa tache, sera toujours ties reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compie de cheques pontaux en Suisse n° I. 928.
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ADX fiTATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Travaux de linstitut international d'£tudes
du materiel sanitaire

(10e lettre-circulaire)

Geneve, 31 Janvier 1936.
122, rue de Lausanne.

Le Comity international de la Oroix-Eouge a l'honneur
de vous envoyer sous ce pli le compte rendu de la
10e session de la Commission internationale permanente
d'^tudes du materiel sanitaire, tenue a Geneve du 14 au
21 octobre 1935.

I. Rapports.

Cinq questions figuraient a l'ordre du jour de la
10e session. Elles ont donne" lieu a des rapports dont
plusieurs sont imprimis dans le compte rendu pre"cite :

1) Eapport preliminaire des Pays-Bas sur le transport
par chemin de fer ;

2) Eapport pr^liminaire de la Boumanie sur l'e'quipe-
ment sanitaire individuel du personnel subalterne
des Services de sante' ;

3) Eapport de la Belgique sur les attelles et appareils
de contention provisoire pour les corps de troupe ;
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4) Eapport pre"liminaire de l'U.E.S.S. sur les conditions
de a) l'e"pouillage, b) la disinfection ge"ne"rale des
troupes en campagne ;

5) Eapport de la France sur la modification des statuts
de la Commission.

La question des transports par chemin de fer, apres
avoir fait l'objet d'une discussion nourrie, a 6t£ renvoye"e
a l'anne"e suivante et a donn6 lieu a l'e"tablissement d'un
questionnaire envoye" aussitot apres la session a tous les
Services de sant^ militaires. Cette mithode nouvelle,
instauree par la Commission, semble devoir donner des
re"sultats appreciable®. Lanc6 le 21 novembre, ce ques-
tionnaire (voir annexe 1) a deja recu a la date de la pre"-
sente circulaire 13 re"ponses.

Un second questionnaire est lance au sujet de la « fiche
•d'hospitalisation » et la «pochette-fiche d'^vacuation »,
qui doivent faire ^galement l'objet d'un rapport pre"sente"
par la France (voir annexe 2).

II. Autres communications.

En d^cidant de surseoir a l'impression des rapports
preliminaires qui lui ont e'te' soumis, la Commission a
r^duit par la meme tres sensiblement le compte rendu
annuel de ses travaux. Mais cette suppression, qui
temoigne de la conscience avec laquelle l'e"tude des
questions a l'ordre du jour est pousse"e, est compens^e,
dans une certaine mesure, par l'adjonction de communi-
cations faites par plusieurs membres de la Commission,
en marge de l'ordre du jour :

«le nouvel ^quipement du fantassin et par voie de
consequence de l'infirmier et du brancardier fran§ais »
et «l'utilisation des automotrices pour le transport des
blesses », (g^n^ral Marotte, France);
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«la voiture hippomobile» et «la brouette porte-
brancard », (colonel Kawinski, Pologne).

III. Programme de la lle session (oetobre 1936).

1) Transport des blesses et malades par chemin de fer
(rapporteur : Pays-Bas);

2) Equipement sanitaire individuel du personnel subal-
terne des Services de sant4 au combat (rapporteur :
Eoumanie) ;

3) Eapport d&finitif sur l'e"pouillage en campagne
(rapporteur : U.R.S.S.) ;

4) Etude reprise de la fiche d'hospitalisation et de la
pochette-fiche d'eVacuation (rapporteur : France) ;

5) Etude pre'liminaire sur l'e"clairage dans le Service
sanitaire de l'avant (rapporteur : Allemagne) ;

6) Fixation des conditions ge"ne"rales du concours pour
le bandage hemostatique.

Le Comity international de la Croix-Eouge serait
extremement reconnaissant a la direction des Services
de sante" des diff^rents pays de bien vouloir fournir
toute la documentation, rapports, plans, photographies,
etc., sur chacun des points fixe"s ci-dessus.

IV. Programme de la 12e session (1937).

1) Moyens d'examen et de disinfection de l'eau dans
les troupes en campagne (rapporteur : Pologne) ;

2) Concours pour le meilleur bandage h^mostatique,
caoutchouc exclu ;

3) Etude definitive de l'eclairage dans le Service
sanitaire de l'avant;

4) Eapport sur la fiche d'hospitalisation et la pochette-
fiche d'eVacuation.
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V. Subventions a VInstitut international d'Studes
du maUriel sanitaire

jusqu'au 31 de"cembre 1935.

Contribution du Gouvernement roumain . . . fr. 329.17
Contribution du Gouvernement norvegien . . » 302.50
Contribution du Gouvernement 6gyptien (1934-

1935) » 500.—
Contribution du Service de sant6 de l'arm&e

beige (1935-1936) » 500.—
Contribution du Service de sante de I'arm6e

suisse » 700.—
Contribution de la Croix-Rouge polonaise . . » 1,271.90
Contribution du Gouvernement neerlandais. . » 519.32

Le Comity international est profond&nent reconnais-
sant aux Etats signataires de la Convention de Geneve
et aux Soci^tes nationales de la Croix-Rouge de leurs
subventions en faveur de l'lnstitut international d'etudes
du materiel sanitaire, et il ose esperer que ces contri-
butions seront chaque anne"e plus nombreuses, afin de
lui permettre de faire face aux multiples travaux qui
incombent a cet institut.

Le Comity international de la Croix-Eouge a l'hon-
neur de vous presenter l'assurance de sa tres haute
consideration.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge:

Max HUBEE,
president du O. I. C.-B.

Dr Georges PATEY,
vice-president du C. I. C.-B.

de'le'gue A la Commission d'etudes
du materiel sanitaire.

— 144 —



Com.it Q Jnt or national

ANNEXE 1.

Questionnaire eoneernant le transport des blesses et malades
par chemin de fer.

A. Quels sont les types de trains prevus pour la formation des trains
sanitaires ?

1. Trains sanitaires permanents construits dans oe but
special.

2. Trains sanitaires semi-permanents, c'est-a-dire organises
specialement en oas de guerre.

3. Trains sanitaires improvises (voir C)
pour voies normales,
pour voies dtroites.

B. Composition des trains sanitaires sub A 2):
Type et nombre des voitures ;
Leur mode d'emploi.
(Voitures de Ire, IIe on IIIe classes, fourgons, etc., a employer

pour le transport des blesses et malades couches et assis,
service chirurgical et pharmaceutique, alimentation, etc.)

C. Types des voitures qui, apres installation, ne sont prevus que
pour un transport temporaire (voir A 3).

D. Capacity :
a) des types de voitures (A 2 et C) destinees au transport

des blessds et malades, couches et assis ;
b) idem pour les trains entiers (A 2).

E. 1) Longueur des trains sanitaires (A 2).
2) Possibility de passer d'une voiture a Fautre (inter-communica-

tion).
3) Chargement des voitures de cote ou de front.
4) Est-ce que le chargement peut se faire sans decomposer les

trains ?
P. Quelle est la vitesse moyenne des trains sanitaires ? Existe-t-il

des marches express ou accelertes t
G. Effectif du personnel des trains sanitaires (rang et grade et fonc-

tions).
H. Quel est le materiel prevu pour un train sanitaire du type A 2 :

1) Materiel de couchage (brancards, brancards-lits, lits);
2) Materiel: appareils de supension et de sustentation ;
3) Materiel chirurgical;
4) Materiel de pharmacie ;
5) Materiel de subsistance.
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I. Quel est le materiel prevu pour 1'installation des types de voitures
mentionn6es sous C (materiel de couchage et autres, voir H).

J. Existe-t-il des automotrices utilisdes pour le transport des blesses
et malades (Dieselziige, Railmotors) ?

K. Si oui, priere de donner tous renseignements comme indique^
ci-dessus.

N. B. — Des indications de detail, avant toutes celles concernant
les appareils de suspension et de sustentation, seront tout parti-
culierement pr^cieuses (si possible avec dessins, croquis, photo-
graphies, etc.).

ANNEXE 2

Questionnaire concernant la « fiche d'hospitalisation »
et la « pochette-fiche a"1 evacuation »

La Commission internationale d'etudes du materiel sanitaire a,
dans sa session de 1928, defini un modele international de « fiche
d'hospitalisation », en vue d'uniformiser les documents sanitaires
utilisables en cas de guerre (voir compte rendu d^finitif de la 3e session,
1928, p. 31 et suivantes).

Diverses critiques ayant et6 elev^es contre la forme de ce document,
la question a et6 mise a nouveau a l'ordre du jour de la Commission
pour sa session de 1936.

Pour permettre au rapporteur d^signe de presenter un travail
bien renseigne, le Comite international de la Croix-Eouge a Phonneur
de vous demander instamment de bien vouloir r^pondre au ques-
tionnaire ci-apres :

1. Existe-t-il dans votre arm6e un document de ce genre ?
2. Ce document a-t-il et& utilise pendant la guerre mondiale ?
3. Avez-vous des critiques a formuler contre le modele d&fini

en 1928 par la Commission pr^cit^e et quelles sont ces
critiques t

Le Comite international de la Croix-Eouge vous serait oblige1 de
repondre aux memes questions en ce qui concerne le modele de
« pochette-fiche d'evacuation » 6galement adopte en 1928 et qui,
lui du moins, n'a souleve que des observations de details.
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Activity de la Croix-Rouge en Ethiopie
(Trois cent vingt-quatrieme circulaire aux Comites centraux.)

Geneve, le 10 fe>rier 1936.

Aux ComiUs centraux des SociStes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Les manifestations de solidarity des Socie'te's nationales

de la Croix-Bouge a l'^gard de la Croix-Bouge e"thiopienne
ne se sont pas ralenties. L'aide prete"e au cours de ces
dernieres semaines a consists surtout en envois d'argent
et de materiel.

Envois d'argent.

Croix-Bouge ame"ricaine (2e et fr. suisses
3 e versements) transmis par la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Eouge $ 6,544.45 = 19,633.—

Croix-Bouge australienne . . . £ 4.19 = 75.—
Croix-Bouge canadienne (remis

a la Croix-Bouge britannique
pour son activity en Ethiopie) $

Croix-Bouge danoise £
Croix-Bouge portugaise . . . . £
Croix-Bouge sud - africaine,

transmis par la Ligue des So-
de la Croix-Bouge. . . £ 2 6 . 1 1 = 406.—

300.—
500.—

40.—

= 900.—
= 7,500.—
= 600.—

La Croix-Bouge 6thiopienne de son c6t6 a regu 500.—
roupies de l'Inde et quelques dons de particuliers d'Au-
triche, de France et de Suisse.

En date du 13 Janvier, la Croix-Eouge australienne a
tele'graphie' au Comite" international demandant si la
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Croix-Eouge ethiopienne preferait l'envoi d'une forma-
tion sanitaire ou l'envoi de fonds. Le meme jour, le
Comity international a pose la question telegraphiquement
a la Croix-Eouge ethiopienne, qui a r&pondu, le 14, qu'elle
preferait des fonds.

Envois de materiel.

La Croix-Eouge allemande a decide d'envoyer a la
Croix-Eouge Ethiopienne 100 brancards demontables;
ceux-ci seront transports dans 7 caisses par le 8tolzenfels,
qui a quittE Hambourg le 23 Janvier et doit parvenir
en 26 ou 27 jours a Djibouti.

La Croix-Eouge de Belgique a remis a la Croix-Eouge
suedoise, pour son action en Ethiopie, 10,000 paquets
de pansements individuels.

La Croix-Eouge japonaise fait un nouvel envoi de
20 brancards, 5 doubles tentes, d'une contenance de
20 personnes, et 5 tapis pour tentes.

Deuxieme ambulance de la Groix-Bouge britannique.

Par lettre, en date du 5 fevrier, la Croix-Eouge bri-
tannique annonce que la seconde ambulance britannique,
composee de deux docteurs, Dr Percy James Kelly,
C.B.E. et Dr Eobert Blackwood Eobertson, d'un officier
de transport, capitaine Leslie Hayward Sackville Strud-
wick, et de trois ordonnances : Eobert Morgan, John
Henry Thake et Albert Percy Wheeler, est sur le point
de partir pour l'Ethiopie.

Le Dr Kelly quittera Marseille a bord du Yorkshire le
8 fevrier, arrivant a Port Soudan le 16. La, il rencontrera
le capitaine Strudwick, qui est actuellement a Khartoum,
y 6tant arrive de Nairobi le 24 d^cembre 1935.

Us retrouveront le contingent est-africain compost de
deux sous-assistants chirurgiens indiens et de neuf
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infirmiers indigenes arrivant a Port Soudan de Monbasa
par le Madura le 17, et le conduiront a Gedaref pour
attendre l'arrivee du Dr Eobertson et des ordonnances
qui quitteront Londres a bord du Mantola, le 8 fevrier, et
arriveront a Port Soudan le 27.

L'ambulance devrait etre en mesure d'entrer en
Ethiopie via Gallabat et Gondar, au de"but de mars.

Etablissements fixes.

Dans notre circulaire n° 322 du 27 decembre 1935 \
nous avons public une premiere liste d'etablissements
fixes de la Croix-Eouge ethiopienne ayant le droit d'ar-
borer le signe de la Croix-Eouge. Depuis lors, une nouvelle
liste rectifiant et compliant la premiere a et£ recue par
le Comite international. Cette liste est ainsi concue :

Nouvelle liste des hopitaux, etc. ayant droit d'arborer
le signe de la Croix-Eouge, arret^e au 26 decembre 1935.

Addis-Abeba :

1. Siege de la Croix-Eouge Ethiopienne, rue Eas Makonnen.
2. Sudan Interior Mission a Fouri, Addis-Abeba.
3. Zeuditu Memorial Hospital a Filwoha (adventiste).
4. Taffari Makonnen Hospital a Gullal6 (Mpital am^ricain).
5. Hermannsburger Mission a Gullald (hopital allemand).
6. Ospedale de la Consolata a Gullal6 (h6pital italien).
7. Hopital Bete Saida (Dr Hanner, pres du Petit Palais).
8. H6pital M6nelik II (Kabanna pres de la Legation d'Allemagne).

1. Taffari Makonnen Hospital (adventiste).
2. Hdpital de la Mission catholique (francaise).
3. Maison r6serv6e aux ambulances de la Croix-Eouge Ethiopienne.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1936, p. 59.
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Harrar :
1. Guibi du Duo de Harrar, situe hora de la ville (250 malades ou

blesses).
2. Guibi du Kas Makonnen (Poste de T. S. F. enleve) (100 malades

ou blesses).
3. Hopital francais (250 malades).
4. Taffari Makonnen Hospital de la Mission su^doise (250 malades).
5. Batiments de l'ancien Tresor, pres de l'Hopital francais (150

malades).
Dire Daoua :

La liste des batiments sera envoyee ulterieurement.
Bebre- Tabor :

Haile Selassie I Hospital (adventiste).

Communication de cette liste a ete donnee, a titre
d'information, a la Croix-Eouge italienne, le 16 Janvier,
en la priant d'en donner connaissance au Gouvernement
italien, et en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas un
caractere limitatif.

Correspondance relative aux bombardements ae'riens.

Les dommages subis par des 6tablissements fixes et
par des ambulances de la Croix-Eouge, au cours de
bombardements aeriens, ont fait l'objet de notre cir-
culaire 323 \

Nous n'avons voulu accompagner les lettres ainsi
publiees d'aucun commentaire, laissant aux Societes
nationales de la Croix-Eouge, et notamment a celles qui
ont envoye des formations sanitaires en Ethiopie, le
soin de tirer les conclusions qu'entraine cet expose du
point de vue italien.

Le Comite international de la Croix-Eouge a, en date
du 23 Janvier 1936, accuse reception au chef du Gouver-
nement italien de sa lettre du 16 Janvier.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1936, p. 70.
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Quant a la lettre du president general de la Croix-
Eouge italienne, datee du 11 Janvier (annexe a la 323e

circulaire), elle a donne lieu a une reponse de la part du
Comite international de la Croix-Bouge. Celui-ci y
indique que, par la publication, dans la 323e circulaire,
de la correspondance echang^e avec le chef du Gouver-
nement italien, il a pris acte des assurances donnees.

De ces assurances on peut deduire que, si une ambu-
lance ethiopienne ou etrangere venait a subir une attaque
aerienne ou autre, ce ne serait que par suite d'un concours
de circonstances exceptionnelles, independantes de la
volonte du Gouvernement italien qui, deplorant une
telle e"ventualite, a bien voulu declarer qu'il ferait tous
ses efforts pour qu'elle ne se produise pas.

Les telegrammes adresses par le Comite international
de la Croix-Bouge a sa mission en Ethiopie ont ete inter-
pretes dans ce sens. Les chefs des ambulances ethiopiennes
et etrangeres, qui inclinaient a renoncer a l'usage de
tout signe distinctif, se sont resolus, conscients de la
haute portee des assurances qui nous etaient donnees,
a arborer en toute confiance le drapeau de la Croix-Bouge.

Le Comite international n'a pas manque d'ajouter,
dans sa lettre au president general de la Croix-Bouge
italienne, qu'il appre'ciait hautement les efforts de la
Croix-Bouge ethiopienne, recemment fondee dans des
conditions si difficiles, de meme que le magnifique temoi-
gnage de solidarite fourni par les Societes nationales de
la Croix-Bouge, qui ont, de fagons diverses, prete leur
concours a la nouvelle Societe soeur. II a donne la com-
position du Comity central de la Croix-Bouge ethiopienne
et mis en relief les resultats obtenus par elle dans un si
court laps de temps.
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Enquete sur les violations de la Convention de Geneve.

Le Comite central de la Croix-Rouge su^doise a
demande" le 3 Janvier au Comite" international d'ouvrir
une enquete juridique sur le bombardement de Malta
Lidar. Le Comity international a repondu le 7 Janvier
que, pour qu'une enquete officielle put etre ouverte, il
fallait qu'elle fut demandee par un des belligerants, ce
qui n'etait pas encore le cas.

Le Gouvernement italien — dans sa lettre du 16 Janvier
— a declare" qu'il ne peut que desirer que des delegue"s
du Comite international, choisis pour la circonstance, se
rendent sur les lieux des operations, pour constater si et
comment les normes de la Convention de Geneve sont
applique"es ou viole"es par l'une et l'autre des parties \
Bt ce d£sir a ete exprime" egalement par le president
g^n^ral de la Croix-Eouge italienne 2.

Le Gouvernement ethiopien, de son cote, a telegraphic,
en date du 23 Janvier, qu'il verrait avec satisfaction
l'envoi de reprCsentants choisis par le Comite inter-
national pour enqueter sur l'observation des dispositions
de la Convention de Geneve, de Fun et de l'autre c6te\
Le Gouvernement ethiopien ajoutait qu'il accorderait
toutes facility a nos representants.

Le Comity international de la Croix-Eouge s'est declare"
pret a donner suite au de"sir exprime' par les Gouverne-
ments italien et ethiopien et s'est mis en rapports avecl'un
et avec l'autre. Une enquete en partie double necessitera
l'engagement de personnalites ayant des competences
juridiques et medicales, et entrainera des frais qui d6-
passent de beaucoup les capacity financieres du Comity
et qui devraient etre supportes par les Gouvernements
inte"resses.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1936, p. 73.
2 Ibid., p. 80.
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En provision de cette enquete, le Comity international
garde par devers lui les rapports qu'il a deja regus de sa
mission sur les bombardements pre'cite's, ainsi que sur
plusieurs faits du meme ordre et sur les abus alle"gu6s du
signe de la Croix-Eouge en Ethiopie.

Mission du Comite international de la Croix-Bouge.

La mission du Comite" international en Ethiopie s'est
efforce"e de coordonner les activity's de la Croix-Eouge en
Ethiopie. Elle a notamment regu les formations sanitaires
envoye"es par les SocWte's nationales de la Croix-Eouge
de pays neutres, et a facility leur organisation et leur
acheminement vers les postes qui leur e"taient assigne's.

Un des dele'gue's du Comity international, M. Sidney
H. Brown, s'est rendu a Dessi6 ou il a vu les premiers
prisonniers de guerre italiens et s'est assure" qu'ils 6taient
bien t rai ls et pouvaient correspondre avec leurs families.

Un autre de'Mgue', le Dr Marcel Junod, s'est rendu a
deux reprises d'Addis-Abeba a Bessie" et, sur un avion
sanitaire pilote" par l'aviateur sue"dois comte de Eosen,
a Nuggelli et Malka Lidar, pour les constatations touchant
le bombardement du 30 de"cembre.

Le travail accompli par la mission a et6 apprecie", et
spontan^ment plusieurs Socie'te's nationales ont envoy6
des contributions spe"ciales au Comity international de
la Croix-Eouge, pour l'aider a supporter les lourdes
charges qu'entralnent pour lui l'envoi et le maintien de
cette mission ainsi que l'exp^dition quotidienne de tele"-
grammes et de radiogrammes.

La Croix-Bouge ame"ricaine a porte" de 3,000.— dollars
a 6,000.— dollars sa contribution pour l'anne'e 1936.

La Croix-Eouge luxembourgeoise annonce un envoi
de 500.— fr. suisses.

La Croix-Eouge sue"doise a fait un don special de
2,000.— fr. suisses.
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Le Comite international est profond^ment reconnais-
sant aux Societes nationales pr^cit^es de ces envois x qui
couvrent une partie de ses defenses extraordinaires.

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

Pour le Comite international de la Croix-Rouge:

Max HUBER,
president.

Conflit italo-£thiopien :
Protestations.

Les manquements aux engagements internationaux
et les violations des conventions donnent lieu au cours
des guerres a des protestations qui parviennent au pu-
blic par la voie de la presse et sont transmises par les
Etats belligerants eux-m§mes aux instances qui leur
paraissent qualifiees pour les enregistrer ou pour tenter
d'y mettre fin.

Au cours des guerres ant&ieures, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge pour sa part a recu a maintes
reprises des protestations relatives a la non observation
ou a la violation de la Convention de Geneve, e"manant
soit de la Croix-Rouge, soit du Gouvernement du pays
lese. II a toujours transmis — et le plus souvent sans
commentaires — a l'autre partie les protestations ainsi
recues et a public systematiquement les communications
de l'une et de l'autre partie dans le Bulletin international
des Socie'te's de la Croix-Rouge.

1 La Croix-Eouge neerlandaise a, depuis la publication de cette
circulaire, envoye un second cheque de 1,000.— florins, doublant
ainsi sa contribution annuelle.
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En ce qui concerne le conflit italo-ethiopien, il a deja
public dans ses circulaires aux Comity centraux des Socie"-
tes nationales de la Croix-Bouge plusieurs protestations.
On trouvera ci-dessous un tableau r^capitulatif de ces
protestations, complete et mis a jour.

En publiant ces documents, le Comite international
tient a declarer qu'il n'entend pas par la s'associer
a ces protestations quelles qu'elles soient. En effet, le
fait que le Gouvernement italien et le Gouvernement
^thiopien lui ont demande Pun et l'autre d'ouvrir une
enquete sur les faits alle^gu ŝ lui impose la reserve la
plus absolue tant que l'enquete envisaged n'a pas eu
lieu.

Protestations italiennes.

Protestation diplomatique sous forme d'une note
de la Legation royale d'ltalie a Berne, remise au Gouver-
nement suisse pour etre transmise au Comity interna-
tional de la Croix-Bouge, sur l'usage abusif du signe
de la Croix-Eouge a Harrar et Adoua, septembre 1935.

Le Comite international de la Croix-Rouge a envoye
cette protestation a sa mission a Addis-Abeba et remise
en a ete faite au Gouvernement ethiopien le 8 novembre
(voir circulaire 321, 12 novembre 1935 ; Bulletin interna-
tional, novembre 1935, p. 860).

Lettre du senateur Cremonesi, president general de
la Croix-Eouge italienne sur les abus du signe de la
Croix-Eouge, Eome, 11 Janvier 1936, transmise en me~me
temps que les suivantes a la mission du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge a Addis-Abeba et remise par
cette derniere a la Croix-Eouge et au Gouvernement
6thiopiens (voir circulaire 323, 23 Janvier 1936, annexe I ;
Bulletin international, Janvier 1936, p. 74-78).

Lettre de S. Exc. le Chef du Gouvernement italien
denoncant les violations de la Convention de Geneve,

1 KK
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Rome, 16 Janvier 1936 (voir circulaire 323, 23 Janvier 1936;
Bulletin international, Janvier 1936, p. 72).

Lettre du senateur Cremonesi, president general de
la Oroix-Eouge italienne sur de nouveaux abus de l'em-
bleme de la Oroix-Eouge, l'usage des balles dum-dum
et les atrocites commises par les troupes abyssines,
Eome, 16 Janvier 1936 (voir circulaire 323, annexe I I ;
Bulletin international, Janvier 1936, p. 78-80).

Les rapports et les photographies annonces ont ete
effectivement envoye"s, en date du 18 Janvier, au Comite"
international qui les a fait suivre a sa delegation a
Addis-Abeba, pour les transmettre a la Croix-Eouge
et au gouvernement ethiopiens. Ces photographies ont
6te" reproduites par le Secretariat de la Societe" des Nations
dans le document n° C.63.M.22.1936.VII.

Protestations dtMopiennes.

Bombardement de VMpital adventiste de Dessie, 6 decem-
bre 1935 (voir circulaire 322, p. 5-6; Bulletin internatio-
nal, Janvier 1936, p. 66-68).

Bombardement de Vambulance suddoise a Malka Lidar,
30 deeembre 1935. Ce bombardement, annonce au Comite
international par differents te"le"grammes des 31 de"cembre
1935 et l e r Janvier 1936 a etc" suivi d'un tele"gramme de
protestation en date du 2 Janvier, ainsi concu :

Addis-Abeba 2 Janvier 1936.
Ethiocross confirme telegramme deleguis intercroixrouge concer-

nant bombardement ambulance suedoise stop avons entendu commu-
nication radiodiffus^e Gouvernement italien justifiant massacre
ambulance pretextant officiers ethiopiens reiugi^s dans ambulance
stop gouvernement 6thiopien rdcuse formellement ces insinuations
injustifiees stop vous conjurons faire cesser urgence ces actes bar-
bares et appelons a conscience humanity faire arreter ces tueries
sauvages — Belaten Gueta Herouy president ethiocross.

Ce telegramme a et6 transmis le jour me"me a la Croix-
Eouge italienne.
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Ce bombardement a fait l'objet d'un ^change de notes
diplomatiques entre le Gouvernement sue"dois et le Gou-
vernement italien, entre la Croix-Bouge suedoise et la
Croix-Eouge italienne. Le Comite international, a la
demande de la Croix-Eouge sue"doise, a transmis le
11 fevrier a la Croix-Eouge italienne, une lettre de la
Croix-Eouge suedoise accompagnee d'un rapport du
Dr Hylander, chef de l'ambulance bombarded. La publi-
cation simultane'e de ce rapport dans les journaux
italiens et dans les journaux suedois est demandee par
la Croix-Eouge sue"doise. La Croix-Eouge italienne n'a
pas encore fait connaitre sa re"ponse au Comite interna-
tional.

Un des del£gu6s du Comity international en Bthiopie,
le Dr Marcel Junod — qui se trouvait a Dessiê  le 30 d6-
cembre — s'est rendu en avion sur l'emplacement de
l'ambulance sue"doise et a envoys un rapport que le
Comite" international garde par devers lui pour le ver-
ser au dossier de l'enquete bilate"rale dont il a £te ques-
tion ci-dessus (p. 152 et 155).

Bombardement de Daghabour, 4 Janvier 1936 ? Pro-
testation du prince Omar Toussoun et du patriarche
copte Youannes contre le bombardement d'une ambu-
lance du Croissant-Eouge ^gyptien qui se serait trou-
v6e dans cette locality. Cette protestation n'^manant
pas d'une Socie"te" de la Croix-Bouge a fait l'objet d'une
simple communication au deleguê  general de la Croix-
Eouge italienne a Geneve.

Des renseignements ult^rieurs ont e"tabli qu'il ne
s'agissait pas de l'ambulance du Croissant-Eouge egyp-
tien, mais de l'ambulance n° 1 de la Croix-Eouge
ethiopienne a laquelle ^tait attache provisoirement le
Dr Bafael, membre de l'ambulance du Croissant-Eouge
4gyptien.
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Bombardement du transport de Croix-Rouge a Wal-
dia, 16 Janvier 1936. Ce bombardement, au cours duquel
des tentes et le materiel medical ont ete de"truits, n'a
pas fait l'objet d'une protestation a proprement parler.
Le chef du transport, major Burgoyne, de nationality
anglaise, n'appartient pas aux unites envoyees par la
Croix-Rouge britannique, mais releve de la Oroix-Eouge
ethiopienne.

Bombardement de Vambulance ethiopienne n° 3, a
Makale\ 18 Janvier 1936. Signale" au Comity interna-
tional par la mission du Comite international a Addis-
Abeba des le 27 Janvier.

Le 12 feVrier, le Comity international a recu le tele-
gramme suivant:

Addis-Abeba 12 feVrier 1936.
Intercroixrouge Geneve

Croix-Eouge 6thiopienne confirme protestation tranBmise par
entremise votre d616gu6 27 et 29 Janvier au sujet bombardement
ambulance numero trois 6tMocross proximity Makall6 matin et
apres-midi 18 Janvier par avions italiens malgr6 emblemes Croix-
Rouge tres vi.siblement 6tal6s stop plusieurs malades blesses tout
materiel d^truit stop protestons avec veliimence contre destruction
syst^matique toutes nos ambulances — Belaten G-ueta Herouy,
president 6thiocross.

Le Comite international a transmis ce te'l^gramme a la
Croix-Eouge italienne le 12 feVrier en la priant de bien
vouloir donner communication de cette protestation au
Gouvernement italien.

Munitions trouve'es sur des camions sue'dois, 29 Janvier
1936 ? Les communiques officiels italiens ont annonce
que 27 caisses de munitions avaient ete trouv^es sur les
camions abandonn^s par l'ambulance de la Croix-Eouge
suedoise a la suite du bombardement du 30 d^cembre.

Cette constatation a donn6 lieu a de multiples tele-
grammes et notamment a un telegramme du president
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de la Croix-Bouge ethiopienne que le Comity interna-
tional de la Croix-Bouge a eru devoir transmettre a la
Croix-Bouge italienne avec priere d'en informer le Gou-
vernement italien.

Par lettre en date du 15 feVrier, la Croix-Bouge ita-
lienne a declare" ne pouvoir porter ce tel^gramme a la
connaissance du Gouvernement italien en raison de ce
qu'il contenait une insinuation telle qu'elle ne pouvait
etre prise en consideration.

Dans cette m§me lettre, le president g&n6ral de la
Croix-Bouge italienne donne les precisions suivantes :

«Chacune des 27 caisses de cartouches trouv^es sur
les autocars de l'ambulance de la Croix-Bouge su^doise
contient 50 paquets de 15 cartouches chacune dans des
chargeurs. Au total 750 cartouches par caisse, c'est-
a-dire 20,250 cartouches pour les 27 caisses. Les car-
touches sont de calibre 7,9 pour fusils et mousquets Mau-
ser. Elles ont ete fournies par la fabrique nationale
d'armes de guerre de Herstal en Belgique ».

Le senateur Cremonesi ajoutait des t&noignages de
source suedoise ne concordant pas avec les termes du
telegramme du president de la Croix-Bouge ethiopienne.

Bombardement d'un des avions sanitaires de la Croix-
Rouge ethiopienne, Dessie', 9 feVrier 1936.

Le president de la Croix-Bouge ethiopienne a t£14-
graphie en ces termes au Comity international:

Addis-Abeba 13 fevrier 1936.
Intercroixrouge Geneve.

Matin neuf feVrier avions italiens ont essay6 d6truire avion sani-
taire 6thiocross qui stationnait sur champ vicinity Dessi6 en atten-
dant convoi blesses stop Us jeterent sur lui plusieurs bombes de hau-
teur environ deux cents metres stop Sommes heureux pouvoir d^men-
tir communique radiodiffus^ italien pre'tendant avoir de'truit avion
stop Vu distance champ plusieurs kilometres ville DessW vu absence
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autres avions contrairement ce que pretend meme communique
vu faible hauteur bombardement et vu emblemes Croix-Rouge
visiblement points sur avion constatons nouvelle preuve acharne-
ment continu aviation italienne contre tout objet portant Croix-
Eouge nonobstant declarations chef Gouvernement italien intention
respecter signe et protestons formellement — Belaten Gueta Herouy,
president ethiocross.

Cette protestation a ete transmise a la Croix-Eouge
italienne le 13 fevrier avec priere d'en donner commu-
nication au Gouvernement italien.

Fondation en faveur du Comity international
de la Croix-Rouge,

Le Oonseil de la Fondation en faveur du Comite
international de la Croix-Rouge s'est reuni le 3 fevrier
1936, a Geneve, au siege du Comite international, villa
Moynier, sous la pr6sidence de M. Paul Des Gouttes,
president.

Btaient presents : M. de Casa Valdes et M. Goldschmidt,
repr^sentants des Society nationales, M. le ministre
Bonna et M. Eyffel, representants de la Confederation,
M. P. Des Gouttes, M. de Haller, et M. Haab, ancien
conseiller f6de"ral, representants du Comite interna-
tional.

Les comptes presentes par le tresorier ont ete approu-
ves. Au cours de l'exercice, la Fondation a enregistre
deux versements, Fun de 500.— fr. suisses, provenant
de la Croix-Eouge allemande, l'autre de 5,000.— fr.
francais, de la Croix-Eouge francaise.
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Nouveau membre du Comity international.

Dans sa stance du 6 fevrier, le Comite international a
nomme un nouveau membre en la personne de M. Georges
Wagniere.

Ne a Florence le 19 aout 1862, M. Wagniere fit ses
etudes a Lausanne, Leipzig et Pise, et recut le doetorat
en droit.

Ponetionnaire au Departenient politique federal de
justice et police ; en 1896, viee-chancelier de la Confede-
ration ; en 1902, redacteur, puis directeur du Journal
de Gendve, M. Wagniere a ete, depuis 1918 jusqu'en
Janvier 1936, ministre de Suisse en Italic

Le nouveau membre du Comite international a publie,
entre autres ouvrages : Prds de la guerre, 1914 ; Lettres
du front italien, 1917 ; La De'mocratie en Suisse.

X 8. DtC. S.
Compte rendu de la 10e session

de la Commission Internationale permanente d'£tudes
du materiel sanitaire.

Institut international d'etudes du materiel sanitaire.
Commission internationale permanente d'e'tudes du matSriel
sanitaire, 10e session, 14-21 octobre 1935. — Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 122, rue de Lau-
sanne, 1936. In-8 (155x225), 73 p.

Conformement a la 35e resolution de la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge 1, la Commission inter-

1 Bulletin international, novembre 1934, p. 898 et d^cembre 1934,
p. 1011.
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