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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE PBBHIBR. — 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 r6gie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, 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 nptamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
6> de maintenir les principes londamentaux 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 reconnaitre toute Societe nationale nouvellement crege ou reconstituee
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliJre a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermfidiaire neutre, dont 1'intcrvention est reconnue necessaire
sp^cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prttendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont 1'examen par un
organe spficifiquement 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 calamities 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 Comit6 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussignd... dictate Idguer au Comite international de la Croix-

Rouge, a Geneoe,

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 consaci^es
a Faccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de Bon oeuvre.

Compte de ehiques poxtaux en Suisse n° I. 928.
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Conflit italo-£thiopien:
Protestation italienne.

Le president general de la Croix-Eouge italienne a
adresse au Comity international de la Croix-Eouge, le
28 fevrier, la protestation qui suit, accompagn^e de
19 annexes imprimees. Ce meme me"moire a etc" adresse
le meme jour par le Gouvernement italien a la Societe
des Nations K

Le secretariat de la Societe des Nations a procede
imm^diatement a la traduction en francais et en anglais
et a l'impression de ce memoire 2. Un certain nombre
d'exemplaires de cette reimpression ont ete envoyes le
19 mars par le Comite international de la Croix-Eouge
aux Comite^ centraux des Socie'te's nationales de la
Croix-Eouge, a la demande de la Croix-Eouge italienne.

Le Comity international de la Croix-Eouge s'est vu
force" de renoncer a r&mprimer les annexes de la lettre

1 Atrocitd abissine e abuso delV emblema della Groce Mossa in
Etiopia. Denunzia del Governo Italiano alia Societa delle Nazione. —
Roma, Ministero degli Affari Esteri, 28 febbraio 1936-AnnoXIV.
In-f° (245x343), 65 p.

2 Socidte des Nations. Communication du Gouvernement italien.
Atrocites abyssines et abus de Vembleme de la Croix-Rouge en Ethiopie.
Memoire pre'sente par le Gouvernement italien a la Societe des Nations. —
Geneve, 10 mars 1936, n° officiel : C. 104.M.45.1936.VII. Serie de
Publications de la Soci6t6 des Nations VII. Questions politiques
1936.VII.2. In-f<> (211x330), 33 p.

League of Nations. Communication from the Italian Government.
Ethiopian Atrocities and Misuse of the Bed Gross Emblem in Ethiopia.
Protest by the Italian Government to the League of Nations. — Geneva,
March 10th, 1936. Official No. : C.104.M.45.1936.VII. Series of
League of Nations Publications VII. Political 1936.VII.2. In-f°
(211x330), 33 p.
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du president ge"ne"ral de la Croix-Eouge italienne en
raison des nombreux cliche's qu'elles comportent dans
un format beaucoup plus grand que celui de la pre"sente
Revue.

Le Comite international de la Croix-Eouge tient a la
disposition des Socie'te's et des personnes qui lui en feraient
la demande des exemplaires de ces annexes.

CROIX-ROUGE ITALIENNE Rome, 28 fevrier 1936-XIV
LE PRESIDENT GENERAL

Au Comit6 international de la Croix-Rouge,
Geneve.

Au nom du Gouvernement italien et charge par celui-ci de le faire,
je donne une suite a ma lettre du 16 Janvier 1936-XIV1 pour signaler
a l'honorable Comity de nouveaux faits et documents qui attestent
des violations atroees et syste'matiques, de la part des Abyssins, des
normes humanitaires consacrees dans la Convention de Geneve.

A. TORTURE ET MISE A MORT DES PRISONNIERS 2 .

1. Dans une declaration —dont on trouvera ci-joint letexte arabe
et la traduction (Appendice I) •— faite au Caire sous la foi du serment
et en presence de t^moins par M. Labib Hassan, a son retour d'Ethiopie,

1 Eeproduite en traduction dans le Bulletin international, Janvier
1936, pp. 78-80.

2 Le document public par la Societe des Nations contient des indi-
cations relatives a diverses Conventions qui ne figurent pas dans
la lettre du president general de la Croix-Rouge italienne au Comity
international. II nous parait interessant de les reproduire dans des
notes. (N.d.l.S.). Voici la premiere :

(Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, 27 juillet 1929, article 2 :
Les bless6s et les malades d'une armee tombes au pouvoir de l'autre
belligerant seront prisonniers de guerre et les regies generates du
droit des gens concern ant les prisonniers leur seront applicables ;
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 27 juil-
let 1929, article 2 : Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la
Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe
qui les ont captures. Us doivent etre trait6s, en tout temps, avec
humanite et etre proteges, notamment contre les actes de violence,
les insultes et la curiosite publique ; et article 4 du Reglement annexe
a la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois
et les coutumes de la guerre terrestre.)

OQi
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ou il s'etait reridu en qualite d'infirmier de la Mission sanitaire egyp-
tienne (comme il ressort egalemeut de la liste des membres de cette
mission, communiquee au Gouvernement italien par la Legation
d'Egypte a Eome), la per.3onne en question affirme avoir assists a
Dagabour a une « fantasia » executed par des eoldats abyssins autour
de deux cadavres decapit^s de prisonniers italiens, et il raconte toutes
les insultes et les sevices auxquels il a vu soumettre deux autres
prisonniers italiens a Bolali, au mois de d^cembre dernier.

Cette declaration est confirmee par trois autres membres de la
mission sanitaire egyptienne en question.

2. Par un telegramme en date du 16 Janvier dernier, j'ai signale,
entre autres, les sevices atroces commis par des Abyssins sur la per-
sonne de l'aviateur Minniti et que relate egalement, dans sa declara-
tion, M. Lippmann, officier francais en conge. Des details plus complets
et egalement horribles ont ete fournis dernierement par un temoin
oculaire, M. Abdel Mohsein el Uisci, autre membre de la Mission
sanitaire egyptienne en Ethiopie (dont le nom figure egalement dans
la liste remise au Ministere des Affaires etrangeres par la Legation
d'Egypte a Rome), dans la declaration dont je joins une traduction
au present m^moire (Appendice II), en me rdservant de vous trans-
mettre une copie authentique du texte arabe. M. Adbel Mohsein el
Uisci a racontd spontan&nent, sous la f oi du serment et en presence
de t&noins — et ees affirmations ont ete confirmees par deux autres
membres de la mission egyptienne — les scenes sanguinaires aux-
quelles il a personnellement assists et, entre autres, comment le
prisonnier italien eut les doigts coupes, comment il fut evir6 alors
qu'il etait encore en vie, comment le cadavre fut ensuite ecorch6 et
d^pece et les restes macabres portds en triomphe a Harrar.

3. Dans une des declarations faites par les membres de la Mission
sanitaire egyptienne en Ethiopie, dont il est question au numero 11
ci-dessous (Appendice XIV), il est affirme que les Abyssins egorgeaient
les prisonniers italiens qui etaient captures.

Aucun etre civilise ne saurait lire ces declarations sans fremir
d'horreur.

Le traitement moins inhumain qui est peut-etre applique a certains
prisonniers dans d'autres localites de l'Ethiopie plus frequentees par
des visiteurs etrangers, comme Dessie, ne saurait diminuer, mais au
contraire aggrave la responsabilite du Gouvernement ethiopien dans
le martyre auquel ont ete soumis les autres prisonniers, car il prouve
que ce gouvernement ne veut pas ou ne peut pas empecher tous les
chefs abyssins et les troupes abyssines de suivre leurs instincts sau-
vages.
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B . EviRATIONS ET SEVICES INFUGES AUX BLESSES
ET AUX MOKTS 1 .

4. Au oours de la rencontre qui a eu lieu le 27 decembre 1935, au
col de Zubala (front septentrional), quelques soldats du 4° groups
du train sont tombes et ont 6te e>ires par les Abyssins comme le
montre la photographie ci-jointe (Appendice III).

5. Dans une embuscade survenue le 3 Janvier 1936 sur le Guer-
gu6da (front septentrional), le soldat Francesco Pascale, du premier
bataillon de Chemises noires d'Erythree, est tomb6 et a ete ensuite
evire par les Abyssins. Je vous transmets une photographie du cadavre
de Pascale (Appendice IV), ainsi qu'une copie du rapport medical
relatif aux sevices subis par ledit Francesco Pascale et par le soldat
Teodoro Manieri, tombe ^galement au cours de cette embuscade
(Appendice V).

6. Le 9 Janvier dernier, dans la region de Makale, on a d^couvert,
au cours d'une exploration, un bras sanguinolent ayant appartenu a
un blanc, probablement a un soldat italien, et qui avait ete grossie-
rement coupe au-dessus du coude, deux jours avant tout au plus.
Je joins au present memoire une copie du rapport 6tabli a ce sujat
par 1'officier commandant la compagnie (Appendice VI).

Pour illustrer les affreux sevices de ce genre commis sur des blesses
ou des cadavres — et qui s'ajoutent a ceux qui ont etc" signaled prec6-
demment, — je transcris une declaration faite par le capitaine du
ge'nie Josef Jonke, ressortissant autrichien, ancien officier instructeur
de l'arme'e ethiopienne et commandant sur le front meridional, dans
laquelle il avoue I'inutilit6 des efforts faits par lui pour re'fre'iier les
instincts sauvages des soldats abyssins places sous ses ordres :

(Traduction de Vallemand.)

«Des les premiers combats engages par mes troupes contre les
Italiens dans la region de l'Ouebi-Chebeli — il s'agissait de petites
rencontres d'avant-postes au cours desquelles quelques soldats ita-

1 (Convention de Geneve pour l'amelioration, etc., article 2 : Les
blesses et les malades d'une armee tombes au pouvoir de l'autre belli-
gerant seront prisonniers de guerre et 'les regies generates du droit
des gens concernant les prisonniers leur seront applicables ; et article 3:
Apres chaque combat, 1'occupant du champ de bataille prendra des
mesures pour rechercher les blesses et les morts et pour les proteger
contre le pillage et les mauvais traitements.)

— 236 —



Comito Jntornational

liens furent faits prisonniers — je constatai avec horreur que mes
soldats revenaient dans les lignes avec les trophees des evirations
qu'ils avaient commises. Sans la moindre pitie, Us avaient accompli
cette atrocitd sur les malheureuses victimes tombees entre leurs
mains, alors que celles-ci etaient encore en vie, et les avaient aban-
donnees, ainsi mutil^es, a leur sort. La protestation que j'adressai
aux milieux competents contre des proced^s aussi barbares resta
sans resultat. Cependant, le reglement militaire beige — qui est
egalement le reglement militaire officiel de l'Abyssinie — prescrit
expressement 1'application a 1'ennemi prisonnier, blesse ou non, du
traitement en usage en pareil cas chez les peuples civilises ; et j'avais
moi-meme, en ma qualite d'instructeur militaire, fait connaitre ce
reglement a toutes les troupes placees sous mon commandement.
Mais, comme bien d'autres choses, ces tristes constatations prouvent
que le Gouvernement central d'Addis-Ab^ba, meme si Ton admet sa
bonne volonte, n'est absolument pas en mesure d'assurer l'ordre et
le progres humain dans les territoires places sous sa domination.»

C. BBANCABDIEES TUBS ET BLESSES 1 .

7. S. A. B. le due de Pistoia, commandant la premiere division
de Chemises noires, a signale que le 2 Janvier dernier un certain
nombre de brancardiers qui s'etaient portes devant les troupes
italiennes pour ramasser les blesses ont servi de cibles aux balles
ennemies. L'un d'eux, le soldat Andrea Billi, a ete tue ; deux autres,
les soldats Mario Marri et Luigi Segoni, ont ete blesses. Le fait s'est
produit au confluent du Calamino et du Gavat.

Je joins au present memoire copie d'un recit fait par le comman-
dant de la Legion, d'ou il ressort que'ces brancardiers ont ete frappes
par des Abyssins postes a quelques metres de distance, bien que les-
dits brancardiers fussent munis non settlement du brassard de la
Croix-Rouge, mais de drapeaux portant l'embleme de la Convention
de Geneve (Appendice VII).

1 (Convention de Geneve pour l'arnelioration, etc., article 9 : Le
personnel exclusivement affecte a Tenlevement, au transport et au
traitement des blesses et malades, ainsi qu'a l'administration des
formations et des ^tablissements sanitaires, les aumoniers attaches
aux armees, seront respectes et proteges en toutes circonstances.
S'ils tombent entre les mains de 1'ennemi, ils ne seront pas traites
comme prisonniers de guerre.)
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D . MlSE A MORT D ' U N CIIAPELAIN MILITAIBE 1 .

Le 23 Janvier dernier, au oours de la bataille du Tembien, le Pere
Eeginaldo Giuliani, chapelain militaire, a ete tue au moment ou
il e'tait agenouille pres d'un blesse qu'il assistait. Le corps portait
une blessure de balle au flanc gauche ainsi qu'une large blessure
faite par une arme tranchante qui avait brisd la clavicule droite.
Le chapelain portait 1'insigne de la Croix-Rouge.

E. ABUS DE L'EHBLEME DE LA CROIX-BOTJGE 2 .

8. Dans une declaration faite le 28 Janvier deinier — dont copie
ci-jointe (Appendice VIII) — l'dcrivain anglais Evelyn Waugh
resume les constatations qu'il a faites en Ethiopia, notamment a
Harrar et a Dessie, sur l'emploi de l'embleme de la Croix-Kouge
qui recouvrait, entre autres, une station de radio a Harrar ainsi
que des bfttiments qui no servaient pas d'ambulances et qui etaient
pourvus de canons antiaeriens ; il a egalement constate, au mois
de novembre dernier, qu'un pavilion de la mission adventiste a
Dessie1 (dit « hopital americain ») etait situ6 aupres de 1'ancien consulat
italien ou etait caserne^ un dfrfcachement de la garde imperiale avec deux
pieces d'artillerie et un certain nombre de mitrailleuses oontre avions.

9. Dans une declaration faite au cours du mois de Janvier der-
nier — dont ci-joint copie (Appendice IX) —• le capitaine du g^nie
Josef Jonke, ressortissant autricMen, d6ja mentionne, qui a 6t& offi-
cier instructeur de l'armee 6thiopienne et commandant sur le front
meridional, affirme, d'apres des observations qu'il a faites lui-meme,
que la Croix-Kouge est systematiquement employee par les Abys-
sins a des fins militaires, sur l'ordre des autorites e'thiopiennes elles-
memes, pour couvrir soit des depots de munitions, soit des nids de
mitrailleuses, soit des postes de defense antiae'rienne; il affirme
egalement que l'hopital militaire de Goba servait de depot central
de munitions pour la province de Bali.

10. Dans une declaration faite devant le Consul royal a Djibouti,
le 15 Janvier dernier — dont je transmets ci-joint copie (Appen-

1 (Convention de Geneve pour l'amelioration, etc., article 9, cite
plus haut.)

2 (Convention de Geneve pour l'amelioration, etc., article 24 :
L'embleme de la Croix-Eouge sur fond blanc, et les mots « Croix-
Kouge » ou «Croix de Geneve» ne pourront etre employes, soit
en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour prot6ger ou desi-
gner les formations et les etablissements sanitaires, le personnel
et le materiel proteges par la Convention.)
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dice X) — M. Abdel Eahman Abdel Hamid (qui figure dans la liste
des membres du « Comite egyptien de seoours mddical pour l'Ethiopie »,
remise au Ministere des Affaires etrangeres par la Legation d'Egypte
a Rome) affirme que les troupes abyssinea se oachent habituellement
pres des ambulances et, de la, tirent sur les avions.

Le Consul royal a dresse proces-verbal de cette declaration en
presence de deux t^moins.

11. Dans quatre declarations — dont je joins une copie dans le
texte arabe et en traduction (Appendices XI, XII, XIII et XIV) —•
faites, en date du 21 Janvier dernier, au Caire, en presence de temoins,
par le pharmacien Elias Moqbel et les infirmiers Labib Salamali,
Mohammed Eiad et Sami Georges, a leur retour d'Ethiopie ou ils
s'etaient rendus comme membres du « Comity Egyptien de secours
medical», deja mentionne (comme il ressort egalement de la liste
deja cit^e communiquee par la Legation d'Egypte a Rome), les per-
sonnes en question signalent de nombreux cas d'emploi abusif de la
Croix-Rouge par des chefs et des guerriers abyssins qui se refugiaient
dans les ambulances d'ou ils tiraient sur les avions italiens (comme
l'a fait le Ras Nasibou a Dagabour le 11 novembre 1935) et qui
avaient recouvert de l'embleme de la Croix-Rouge deux e'coles pleines
de soldats a Djidjiga, ainsi que la station radiotelegraphique de
Harrar.

12. Dans un article publie dans le journal Excelsior de Paris, le
17 fevrier courant, M. Jean Costantinesco, ancien envoye special
de ce journal en Ethiopie, e'crit :

« Je puis affirmer — en ayant ete le temoin oculaire — qu'a
Harrar, tous les edifices un peu importants et susceptibles de deve-
nir une cible, un objectif en cas de bombardement, ont et& flan-
ques de soi-disant hopitaux, dont les toits et les murs s'ornent
d'immenses croix rouges.

«Je dis «soi-disant hopitaux». Dans beaucoup, n'existent
guere que quelques paquets de pansements, un brancard, un fla-
con de teinture d'iode. Pas un malade, pas un blesse, souvent des
caisses d'armes et de cartouches.

« Rien que dans le quartier europeen — compose d'une dizaine
de maisons a peine — il y a, a Harrar, quatre hopitaux et deux
eglises. Ces batiments encadrent admirablement le gu^bi (palais)
du gouverneur, les locaux de la station de radio, l'hotel de l'impe-
ratrice et la maison de la municipality. II en resulte qu'il est impos-
sible, pratiquement, de bombarder Harrar sans toucher soit a une
eglise, soit a un edifice prot6g6 par la Croix-Rouge.
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«Je puis encore affirmer que le guebi du prince Makonnen,
due de Harrar, fils cadet de l'empereur, a ete orne de croix rouges
deux mois avant que s'y installat l'ambulance egyptienne.

« Tout cela, nous avons pu le constater, mes camarades et moi,
au cours de nos promenades quotidiennes en ville.

« Si done les autorites abyssines no se genaient pas pour utiliser
ee procede dans una ville ou vivaient une dizaine de journalistes
etrangers, pourquoi imaginer qu'elles se genassent ailleurs. »
13. M. Pierre Ichac, envoye special en Ethiopie de 1'Illustration

de Paris, a publie, dans le numero du 4 Janvier dernier de cette revue,
un article sur le bombardement de Dessie du 6 decembre dernier,
dans lequel il affirme, entre autres, qu'immediatement apres l'arri-
vee de 1'Empereur a Dessie « on vit eclore sur les lieux eleves, comme
a l'hopital irlandais, a l'ancien consulat d'ltalie, des mitrailleuses
inaccoutumees ».

14. Le Consul royal a Djibouti a relate que M. Roth, correspon-
dant photographique de l'agence «Associated Press», a declare
a plusieurs personnes, lors de son passage dans cette ville, a son retour
d'Ethiopie, vers la fin de decembre dernier, qu'il avait vu a Dessie
des infirmiers de la Croix-Rouge tirer sur les avions italiens, ajoutant
que le meme fait avait 6te constate egalement par d'autres journalistes
etrangers.

15. Dans certaines declarations faites au journal La Bourse egyp-
tienne, qui les a publiees dans son numero du 13 Janvier dernier,
le journaliste Sven Ahlstrom, envoye special du journal suedois
Dagens Nyheter, de retour d'Ethiopie, apres avoir releve que les
Abyssins livrent une grande bataille dans le domaine international,
en se servant de tous les moyens et surtout de fausses nouvelles, a
affirme ce qui suit:

o L'embleme de la Croix-Rouge servait jusqu'au 4 juillet 1935
d'embleme aux debits de boissons; il est soudain devenu un
precieux talisman, un bouclier aux guerriers. Quoi f sous ce dra-
peau les balles et les obus ne tombent plus i II est non moins cer-
tain qu'ils s'y sont abrites. Le seul tort des Italiens est de n'avoir
pas, je crois, au prealable avise la Soci^te des Nations et mis ordre
a cela... Encore une fois, n'oublions pas que e'est en soulevant
l'opinion en sa faveur que l'Ethiopie compte vaincre.»

L'embleme de la Croix-Rouge sert egalement en Abyssinie a indi-
quer les maisons de prostitution, comme le confirment M. Waugh
et les infirmiers egyptiens dans les declarations annexees au pre-
sent memoire (Appendices VIII et XII) et comme le savent tous ceux
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qui ont voyage1 en Ethiopie. Cet usage dudit embleme s'est maintenu,
notamment dans les provinces, meme apres l'adhesion de l'Ethiopie
a la Convention de Geneve, comme il ressort des declarations sus-
mentionnees et d'autres renseignements parvenus au Gouvernement
italien.

16. Dans certaines declarations faites au journal II Piccolo de
Trieste, qui les a publiees dans son numero du 23 Janvier dernier..
M. Prank William Purnell, sujet britannique, operateur cine'mato-
graphique de la Paramount News, de passage dans cette ville a son
retour d'Ethiopie, a affirme, entre autres, qu'en decembre dernier,
a Dessie1, toute la caravane automobile de l'Empereur campait dans le
voisinage imm^diat d'une tente de la Croix-Rouge et qu'il avait
constate que des vehicules automobiles, marques de l'embleme de
la neutrality, etaient cependant charge's d'armes ainsi que de sol-
dats tous munis de fusils et porteurs du brassard blanc a croix rouge.

17. Le Consul royal a Djibouti a relate, le 2 fevrier courant, qu'une
personne digne de foi et bien connue de lui, revenant d'Ethiopie,
lui avait declare qu'a Djidjiga l'embleme de la Croix-Rouge couvrait
une puissante station radiotelegraphique et que la mission catho-
lique etablie dans cette ville avait 6t& transformed en hopital dans
lequel avait et6 install^ un canon.

18. Le Gouvernement italien a deja fait connaitre, par des com-
muniques officiels, que le 23 Janvier dernier, les troupes italiennes,
avancant sur le front de Somalie, ont trouv^ 27 caisses de cartouches
sur un camion automobile de l'ambulance suedoise abandonn6 a
Ouadara. Comme il a et6 publie, ohacune de ces caisses contenait
50 paquets de 15 cartouches, sur chargeurs, soit 750 cartouches par
caisse et 20,250 cartouches pour l'ensemble des 27 caisses. D'apres des
renseignements ulterieurs fournis par le commandement superieur
de la Somalie, ces caisses mesurent 46 x 28 x 14 centimetres. Elles
sont en bois avec couvercle muni de charnieres et de crochets de
fermeture. Elles sont revetues interieurement de lames de zinc et
sont munies de deux poignees en grosse corde. Sur le couvercle il est
ecrit: « 1935 — 750 cartouches a balle Mauser 7,9 F.N. sur chargeurs
F.M. fusils et carabines» ainsi que le num£ro d'ordre des caisses ;
sur la face anterieure, il est ecrit « G.E. Djibouti»; sur la face pos-
terieure : « Munitions de surety » ; sur les cote's : « 7,9 F.M. fusils
carabines». Les cartouches contenues dans les caisses sont des car-
touches a balle de fusil et carabine Mauser, fabriquees par la Fabrique
nationale d'armes de guerre de Herstal (Belgique); elles sont a balle
fuselee et portent gravees sur le fond les initiales F.M. 35.
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Les 20,000 cartouches trouvees stir le camion automobile de l'am-
bulance suedoise d^passent de beaucoup la quantity qui pourrait
etre jugee admissible pour les besoins normaux de la defense de Fam-
bulance. II s'agit par consequent d'un abus flagrant de Pembleme
de la Croix-Eouge (probablement commis par le Eas Desta Damtou
ou par quelque chef place sous ses ordres) qui est, toutefois, en har-
monie avec le systeme d'abus que font ressortir tous les renseignements
rapport^s ci-dessus.

19. Je vous transmets enfin copie de cinq photographies (Appen-
dices XV, XVI, XVII, XVIII et XIX) prises par des aviateurs
italiens le 4 Janvier dernier aux environs de Quoram et de Melfa, et
le 17 Janvier dernier dans la zone de Calamino et sur FAmba Aradam,
et qui montrent ou Men quelques croix rouges etendues sur le sol
par des guerriers abyssins au moment du passage des avions italiens,
en des endroits ou il n'existe aucune tente qui soit, meme en apparence,
utilised pour des services sanitaires, ou Men des croix rouges placets
au milieu ou a cote de groupes de toukouls, occupes par des guerriers
abyssins.

L'ensemble des documents el-annexe's et des renseignements rap-
portes ci-dessus, qui emanent de temoignages et de sources dignes
de foi, Men que d'origine et de nature tres diverses, et qui tous sont
concordants, confirme d'une maniere certaine un fait que le Gouver-
nement italien denonce formellenient a toutes les personnes de bonne
foi, a savoir, que sur tout le territoire ethiopien, les chefs et troupes
abyssins abusent syst6matiquement de Fembleme de la Croix-Eouge
qu'ils ont transforme en une veritable arme de defense et d'offensive
militaires. Le bas niveau de civilisation de ces troupes, l'impossibiKte
dans laquelle se trouvent ces hommes primitifs de renoncer, en cas
de danger, a un embleme protecteur et le calcul des chefs ethiopiens
(pour lesquels cet abus presente le double avantage d'assurer 1'im-
munite et de fournir un motif de propagande tendancieuse, au cas
ou pendant une operation un des emblemes jug^s sacres dans tout le
monde civilian viendrait par hasard a etre frappe), tous ces facteurs
expliquent comment un phenomene sans prec6dent peut prendre une
extension aussi grande.

II a 6te rapporte au Gouvernement italien, de source sure, qu'un
fonctionnaire abyssin s'est exprime dans les termes suivants : « On
est tres satisfait en Ethiopie des repercussions qu'ont causees les
bombardements aeriens. Desormais les Italiens ne pourront plus se
livrer a ces bombardements sans attirer l'attention du monde entier
sur eux, et les troupes abyssines etant suivies presque toutes d'am-
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bulances de la Croix-Rouge, ne s'eloigneront pas d'elles pour eviter
lesdits bombar dements. Nous savons a quoi nous en tenir pour leur
aviation. »

Ces declarations indiquent clairement la ligne de conduite des
dirigeants abyssins en ce qui conoerne Pappiication de la Convention
de Geneve a laquelle l'Ethiopie n'a adhe're' que tout dernierement
(juillet 1935). Le calcul est si transparent et Tabus si manifeste et si
ge'ne'ral que le phe^nomene paraitrait grotesque et risible s'il ne mettait
en jeu un principe moral et juridique, etabli au prix de tant de peines
et consacre grace aux efforts les plus nobles de la conscience de tous
les peuples civilises.

Les faits et documents indiques ei-dessus prouvent que ce n'est
pas seulement l'esprit des Conventions de Geneve, ou un seul de leurs
articles, mais bien toutes leurs dispositions qui sont violees par les
troupes abyssines, comme le prevoyaient tous ceux qui, connaissant
l'e'tat de barbarie de ces populations, n'ont jamais pens6 que la crea-
tion tardive en Ethiopie d'une Societe de la Croix-Rouge suffirait a
faire disparaitre des habitudes se"culaires et des instincts ancestraux.

La seule clause des Conventions de Geneve que les Abyssins estiment
valide et qu'ils invoquent bruyamment en toute occasion, est celle
qui devrait assurer l'immunite contre les bombardements aeriens a
tout ce qu'ils recouvrent de l'embleme de la Croix-Rouge.

Le commandement sup^rieur italien s'est toutefois abstenu de
recourir — comme il en aurait eu le droit — a l'article 7 de la Conven-
tion de Geneve relative au traitement des blesses et qui stipule que
« la protection due aux formations et dtablissements sanitaires cessera
si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi». A ce
propos, le rapport presente par ]e me'decin major general Demolder.
premier d^legue de la Belgique, au nom de la premiere Commission
de la Conference diplomatique de Geneve de 1929, dit: «II est evident
qu'une formation ne doit pas sortir de son role sanitaire ; elle le
perdrait, par exemple, en abritant des troupes ou en servant de depfit
de munitions ou de materiel militaire. »

En denoncant tout ce qui precede a cet honorable Comit6 inter-
national, je le prie de bien vouloir le porter a la connaissance des
autres Societes de la Croix-Rouge, et en particulier a celles qui ont
actuellement des missions sanitaires en Ethiopie.

Avec consideration tres distinguee,

Le President general de la Croix-Rouge italienne:
(Signe) Sen. Filippo CEEMONESI,

Ministre d'Etat.

— 243 —



Comito Jntornational

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Annuaire de la Croix-Bouge internationale 1936, publie
par le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge. — Geneve, 122, rue de
Lausanne. Paris, 12, rue Newton, fevrier 1936. In-16
(113X177), 167 p.

VAnnuaire pour 1936, publie en fevrier, contient les
memes notices que les annees anterieures, mises a jour
par la Ligue et le Comite international grace a la colla-
boration des Comites centraux des Societes nationales.

Deux nouvelles Croix-Eouges ont ete reconnues depuis
la derniere publication : la Croix-Eouge ethiopienne et
la Croix-Eouge haiitienne, ce qui porte le nombre des
Societes nationales a 62.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Voir sous Comite international ci-dessus.

Bulletin de la Ligue.

8ommaire du numero de mars: La Croix-Eouge dans le
monde : La Croix-Bouge en Ethiopie. — Correspondance
interscolaire. — Entr'aide. — S. A. E. le Prince Charles
de Suede, president de la Croix-Eouge suedoise. —
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