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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.)

ond£ 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 conformite, la personnalitS 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 mainticn et au developpement des rapports des Soci£t£s

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

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

c) de reconnaitre toute Society nationcle nouvellement creee ou reconstitute
en conformite 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 n£cessaire,
sp6cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inteneurs ;

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

/ ; 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 Eta ts ;

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-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... diclare Uglier au Comit6 international de la Croix-

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a raccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cMques postaux en Suisse n° I. 92S.
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Conflit italo-tthiopien.

Beponse de la Croix-Bouge italienne a la protestation
de la Croix-Bouge ethiopienne du 2 mars 1936x.

Par lettre en date du 15 juin 1936, le president ge"ne"ral
de la Croix-Eouge italienne a adresse" au Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge le memorandum ci-dessous.

En publiant ce document, le Comite" international de
la Croix-Eouge rappelle qu'il ne prend ni directement,
ni indirectement, position a l'^gard d'aucun fait allegue'
ni d'aucune appreciation e"mise par l'une ou l'autre des
parties inte'resse'es.

CROIX-ROTJGE ITALIENNE
Le President g^neVal Eome, le 15 juin 1936.

Memorandum de la Croix-Rouge italienne,
en reponse a la note de l'ex-Croix-Rouge ethiopienne,

datee du 2 mars 19362.

A) Observations generates

La note Ethiopienne tendanoieuse et v&fcilleiise cherchait a 6garer
l'opinion publique. Le rddacteur de cette note, a court d'arguments
tirds des faits tels qu'ils se deVelopperent effeotivement, et dont
s'inspiraient directement les accusations italiennes, tendait a diminuer
la valeur de ces faits en se livrant a des exercices de dialectique, qui
reVelaient la main d'un avocat expert en chicanes judiciaires.

En ce qui la concerne, la Croix-Rouge italienne se refuse, non seule-
ment a suivre une telle methode, mais encore a reunir et a combattre
les nombreuses et grotesques insinuations que contient cette note.

1 Voir Bulletin international, avril 1936, p. 306.
2 Traduction.
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1) L'incomprehension, de la part des Ethiopiens, de l'esprit qui
inspire la Convention de Geneve, a 6te si amplement &tablie par la
Croix-Eouge italienne dans sa note du 11 Janvier 1936, et dans
celles qui suivirent, qu'il est superflu de revenir sur cette discussion.
L'emploi abusif de l'embleme de la Croix-Eouge en Ethiopie a 6t&
releve par les autorites militaires italiennes et amplement confirm^
par des temoignages nombreux et varies qui ont 6te reproduits dans
ma note du 28 fevrier 1936.

L'ex-Croix-Eouge ethiopienne croyait, cependant, relever une
contradiction dans les affirmations de la Croix-Eouge italienne
en soutenant, en particulier, que m©me si Ton avait prouve que les
troupes ethiopiennes s'6taient placets sous la protection du signe
de la Croix-Eouge, cela aurait signify qu'elles avaient compris la
valeur de cet embleme. On voit apparaitre avec evidence 1'humour
qui inspire cette affirmation : le soldat 6thiopien, pre'cis^ment parce
qu'il connaissait le respect que l'ltalie accordait au signe de la Croix-
Eouge, l'utilisait et l'exploitait a son profit, et cela pour des fins Men
diff^rentes de celles que prevoit la Convention de Geneve.

2) En ce qui concernait l'inexistence, de fait, de la Croix-Eouge
e'thiopienne, les arguments emis dans la note du 2 mars 1936 n'ont pu
que confirmer, aupres des Soci6tes scaurs, la complete incomprehension
de la ported et de l'efficacite d'une Croix-Eouge nationale ; en effet,
Ton a dit que ce fut settlement lors de l'imminence d'un conflit que
l'Ethiopie sentit la n6cessit6 d'adherer a la Convention de Geneve
et de fonder une Soci6te nationale, parce qu'avant le conflit, le Gou-
vernement 6thiopien avait « consta'mment nourri des illusions d'une
paix durable ». Je dois faire toutes reserves au sujet des intentions
pacifiques affirm^es par l'ex-Gouvernement 6thiopien ; je me borne
ici a constater qu'aucun pays n'aurait eu, plus que l'Ethiopie, besoin
de developper les institutions de Croix-Eouge anterieurement au
conflit. Cela, soit parce que les taches de la Croix-Eouge ne se limitent
pas au temps de guerre, soit parce qu'aucun pays plus que l'Ethiopie
n'^tait infests par le fldau des guerillas interieures et sanglantes et des
conflits arm^s de frontieres. II faut relever, en outre, que le Pacte
mfeme de la Soci6t6 des Nations, article 25, impose aux Etats membres,
l'obligation de favoriser et de developper les institutions de la Croix-
Eouge en temps de paix.

D'autre part, les mauvais traitements — notoires et attested par des
documents — qui ont et6 subis par des infirmiers egyptiens, la barbare
agression qu'a subie 1'ambulance hollandaise avec les blessures
infligees au Dr van Schelven, et l'assassinat du Dr Melly sont quelques-
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unes des preuves etablissant l'incomprehension des Ethiopiens quant
au secours apporte par des Etats tiers.

3) Pour ce qui est de la possibility que les formations sanitaires
soient exposees a des risques (risques dont les formations italiennes
ont aussi eprouv6 les effets, lors des bombardements du 31 mars 1936,
subis par notre h6pital de camp N° 605), la note du 2 mars 1936 qui,
en prinoipe, n'excluait pas une telle possibility, pr^tendait que les
troupes abyssines s'etaient oonstamment tenues a distance des forma-
tions sanitaires, or, de nombreux documents et temoignages ont prouve
precisement le contraire.

B) Observations sur les disculpations presentees par I'ex-Croix-Rouge
c'thiopienne

1) Quant a l'accusation italienne relative a Fusage large et continu
de projectile dum-dum, de la part,de l'ex-armee ethiopienne, la note
ethiopienne soulignait, en particulier, que le nombre des projectiles
ramass^s par les troupes italiennes avait 6te minime, en taisant le
fait qu'il s'agissait de projectiles recueillis dans un secteur limite du
front et lors des premiers combats qui se sont produits.

Les trouvailles successives et les nombreux cas nouveaux de blessu-
res au sujet desquels la documentation est abondante, attestent au
contraire que le parti ethiopien a fait un usage continuel et g6neral
desdits projectiles.

Pour tenter de se disculper d'une accusation aussi grave, et aussi
dument fondle sur des documents, la note ethiopienne en venait, a
la fin, a retourner l'argument en insinuant que les Italiens, eux,
avaient envoye a Massaoua 400,000 projectiles dum-dum par le canal
de Suez. Elle precisait la date du 11 decembre 1935, le vapeur Antonietta
et la marque G. A. 1931 sur les caisses contenant lesdits projectiles.
II a ete formellement declare par les autorites militaires italiennes que
ces indications 6taient absolument inventees. Aucun projectile dum-
dum n'a jamais etê  envoye d'ltalie en Afrique orientale ni jamais
fabrique en Italie et poss4d6 par les troupes italiennes ; quant a la
marque GL A. 1931 elle ne correspond a aucune espece de materiel de
guerre italien. L'insinuation d'apres laquelle les projectiles dum-dum
retrouves pouvaient avoir appartenu aux troupes italiennes elles-
memes, outre qu'elle 6tait grotesque en elle-meme, etait privee de tout
fondement technique, puisque de tels projectiles pour fusils Mauser,
Martini et Gras en usage dans l'armee ethiopienne n'auraient pas pu
etre employes avec des fusils italiens.
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Sur le meme sujet, il est utile de relever que la note ethiopienne
diclarait tout a fait r6gulier et admettait Fusage de projectiles de
plomb, alors que ceux-ci appartiennent pr^oisement a la categorie
des projectiles prohibes, parce qu'ils « s'epanouissent et s'aplatissent
facilement dans le corps humain », comme l'indique la declaration de
La Haye de 1899.

La note ethiopienne continuait par une serie de considerations
oiseuses et nai'ves, selon la methode accoutum^e des chicanes tortueu-
ses. Elle pretendait, en particulier, a exclure la possibility que le sergent
Birago ait ete blesse par des projectiles dum-dum, parce que quelques-
uns des Eclats trouves dans les blessures mesuraient 10 mm., tandis
que le calibre maximum des projectiles employes par les Abyssins
aurait 4te de 7,92 mm., et par consequent inferieur aux eclats trouves ;
cette consideration est depourvue de toute valeur probante, etant
donne que la mesure de 7,92 mm. concerne le diametre de la base des
projectiles, dont la longueur en centimetres varie.

2) Quant aux denonciations que nous avons faites sur les atrocites
commises par les troupes abyssines sur nos morts et sur nos prison-
niers, la note ethiopienne a tente de les infirmer a l'aide d'observations
embrouillees et pueriles.

Les diverses notes du Gouvernement itah'en et de la Croix-Rouge
itaKenne remises soit a la Society des Nations, soit au Comite interna-
tional, et qui contiennent des documents impressionnants sur les
eVirations inflige'es a des soldats et a des ouvriers, enfin les declarations
du lieutenant beige Armand Frere, sont telles, qu'elles me dispensent
du devoir d'insister sur un sujet aussi effroyable.

Quant a l'aviateur Minniti, tortur6 et mis a mort, la note ethiopienne
a pretendu non seulement donner a notre aviateur tombe en combat-
tant dans les lignes ennemies la qualite de prisonnier de guerre, maia
encore elle a tenu a avertir les autres aviateurs italiens que de sembla-
bles traitements les attendaient s'ils tombaient aux mains des Abys-
sins. II repugne a notre mentality de r^futer des affirmations de cette
espece.

C) Observations sur les accusations de Vex-Croix-Bouge ethiopienne^

1) Pr6tendus bombardements de formations sanitaires.
La note ethiopienne enumerait une serie de bombardements de

formations sanitaires, qui, ou bien n'ont jamais eu lieu, ou bien
ont et6 deja l'objet de dementis formels, ou bien concernaient des
cas ou aucun signe de la Croix-Eouge n'etait visible, ou encore ont
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ete purement fortuits au cours d'op^rations legitimes de guerre. Je me
revere, pour ce sujet, a mes diverges communications.

2) Pretendus bombardements de villes ouvertes et d'eglises.
Jamais des locality ouvertes et sans defense n'ont ete bombardees ;

l'ont e'te seulement des concentrations et des postes militaires. On sait
d'ailleurs qu'en Ethiopie ce qu'on appelle « cite », ce sont principalement
des agglomerations de toucouls, en grande partie en bois et en boue.
C'est la que se concentraient les gens en armes qui procedaient a des
tirs nourris d'infanterie et d'artillerie anti-aerienne contre les avions
italiens qui survolaient la zone.

La longue liste des « cites ouvertes » bombardees etait du reste
absolument fantaisiste. Beaucoup de ces localites n'existent pas, et
la plupart des donnees ne correspondaient a aucun bombardement.
Dans quelques cas, comme ceux d'Adua, Amba Alagi, Mai Mascic,
Gondar, Dabat, Ualdia, Quoram, Ascianghi, Mertho et Seguerat, les
bombardements ont ete effectues^sur des concentrations d'hommes
en armes qui se trouvaient en denors des localites habite'es et dans
Men des cas a plusieurs kilometres de celles-ci.

Les memes observations valent aussi pour ce qui concerne les eglises
qui, en Ethiopie, ne sont que des toucouls surmontes d'une croix.

3) Pretendu emploi des gaz.
Les affirmations contenues dans la note ethiopienne etaient tissues

de faussete. En invoquant ma note du 11 mai 1936, je releve quelques
exemples de I'irr6cevabilit6 des informations signalees telles :

on deplore des bombardements avec gaz asphyxiants a Macalie
dans les journe'es du 31 decembre 1935 et du 21 Janvier 1936, et
cela a une 6poque ou lesdites localit^s 6taient au pouvoir des troupes
italiennes, ayant ete occupees des le 8 novembre 1935 ;

on d^nonce le transport de gaz au moyen du bateau Sicilia, c'est-a-
dire d'un vapeur qui, d'apres les informations fournies, etait affecte
uniquement au transport de troupes et, par consequent, empeche
materiellement de porter des explosifs pour lesquels il faut des moyens
sp6ciaux ;

on denonce un autre transport effectue par le bateau Madda, qui
aurait traverse le canal de Suez le 19 Janvier 1936, or ce bateau,
d'apres ce qui a ete certifie, a accompli son premier voyage en
Afrique orientale, en quittant Naples le 27 fevrier et en portant
exclusivement des moyens de transport motorises et des denrees.

Le President general de la Croix-Bouge italienne :

Philippo CREMONESI,
Ministre d'Etat.
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