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Comit6 international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity 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 constitui en une association regie par Ies 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 des rapports des Societea

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir Ies principes fondamentaux et uniformes 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 Society nationale 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 Ies Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediaire 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 Convention!
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe speciliquement neutre s'impose ;

f) de coordonner Ies efforts pour soulager Ies 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'aetivite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec Ies Societes nationales de la Croix-Rouge et Ies Services de
sante militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne Ies relations entre Ies 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 reeevoir Wgalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Uguer au Comite" international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de

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

Le Comity international, dont toutes Ies ressources sont consacr6es
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaigsant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de chiques postaux en Suisse n" I. 928.
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ComitQ International

La Croix-Rouge dans le conflit italo-e'thiopien

(TroU cent vingt-deuxieme circulaire aux Comitei centraux.)

Geneve, le 27 decembre 1935.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Des la premiere heure, la solidarity des Societes natio-

nales de la Croix-Eouge s'est affirmee de facon tres
efficace a l'occasion du conflit italo-ethiopien. Le desir
de la Croix-Eouge italienne de ne pas etre secondee a
ete respecte a regret et de nombreux t^moignages de
ee regret sont parvenus au Comity international de la
Oroix-Eouge.

Les appels de la Croix-Eouge ethiopienne ont et6
entendus. 25 Societes nationales de la Croix-Eouge
ont offert leur concours sous les formes les plus variees.
La precedente circulaire, n° 3211, a deja donne un apergu
de l'ampleur de ce mouvement d'entr'aide. Le Bulle-
tin international des Socie'te's de la Croix-Rouge a indique
a deux reprises 2 et continuera a publier le detail des
actions de secours. Ce secours a la Croix-Eouge 6thio-
pienne se manifeste sous les trois formes suivantes:

1 Voir Bulletin international, novembre 1935, pp. 859-865.
2 Octobre, novembre ; voir aussi decembre.
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a) envois d'argent; b) envois de materiel; c) envois
de personnel.

a) Les envois d'argent se sont ralentis, alors que la
Croix-Bouge ethiopienne insiste sur leur necessite. La
Mission du Comite international de la Croix-Eouge
temoigne dans ses rapports de la bonne tenue des comptes
de la Croix-Eouge ethiopienne. Les depenses sont d^ci-
dees par le Comite de la Croix-Eouge ethiopienne, qui se
reunit deux fois par semaine et dans lequel siegent la
plupart des personnalites etrangeres s'occupant de secours
en Ethiopie.

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite interna-
tional a eu a transmettre les dons suivants :

Francs suisses

Croix-Eouge siamoise fr. 800.—
Croissant-Eouge egyptien £ egypt. 500 . » 7,500.—
Croix-Eouge de Yougoslavie, 2e verse-

ment 20,000.— dinars » 1,400.—
Croix-Eouge lithuanienne, 2e versement

fr. fr. 1,263.95 » 260.—

Sont annonces :
Alliance des Croix et Croissants-Eouges de l'U.B.S.S.,

5,000.— dollars
Croix-Eouge danoise 500.— £

b) Les envois de materiel se sont multiplies.

Le Croissant-Eouge turc a exp£di6 100,000 paquets
de pansements individuels ;

la Croix-Eouge lettone 30 caisses contenant 225,000
ampoules de teinture d'iode;

la Croix-Eouge espagnole 9 caisses de divers produits ;
la Croix-Eouge japonaise du materiel sanitaire pour

10,000 blesses.
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Suivant les renseignements regus par le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge de la part de sa Mission, la Croix-
Bouge ethiopienne dispose, a l'heure actuelle, d'un stock
suffisant de produits pharmaceutiques pour une quin-
zaine d'ambulances pendant trois mois. En revanche la
Croix-Eouge Ethiopienne demande 50 tentes impermea-
bles a double toiture pouvant contenir de 10 a 20 blesses
chacune, et 200 brancards.

c) Quant aux envois de personnel, la Croix-Eouge
ethiopienne demande instamment, par tele"gramme en
date du 20 novembre, des medecins et des chirurgiens
dont l'entretien et la solde seraient assumes par les Socie-
tes nationales donatrices. Jusqu'a present, cette requete
precise n'a pas ete suivie d'effet. En revanche cinq
Societes nationales de la Croix-Eouge ont d6ja d^tache
ou organisent des unites sanitaires, qui representent de
tres importantes contributions en personnel, materiel
et argent.

Voici la composition et les dates de depart et d'arri-
vee, ou d'arriv^e probable, de ces differentes unites,
et l'indication des formalites accomplies pour les placer
au benefice de Particle 11 de la Convention de Geneve :

Ambulance de la Croix-Bouge britannique:
6 officiers medecins,
4 officiers de transport,
5 chefs de transport,
5 chefs de garde,

25 sanitaires indigenes,
12 Askaris.

Depart le 16 novembre, devait arriver le 30 novembre
a Aden, etait attendue le 19 decembre a Addis-Abeba.

Assentiment prealable du Gouvernement britannique
notifie au Gouvernement suisse le 25 octobre. Accepta-
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tion du Gouvernement ^thiopien notified au Comit6
international le 15 octobre ; notifications faites par le
Comity international de la Croix-Bouge a la Croix-
Eouge italienne les 15 et 16 octobre et les 4 et 21 novem-
bre avec priere d'en informer le Gouvernement italien.

Une seconde ambulance est preVue.

Ambulance de la Croix-Bouge suidoise :

4 m^decins (dont 2 chirurgiens et 1 bacteriologiste),
2 officiers m^decins assistants,
4 infirmiers (aussi chauffeurs),
1 officier d'administration,
1 chef mecanicien,
1 pilote d'ambulance a^rienne.

Depart le 24 octobre et le l e r novembre de Marseille,
arrived a Djibouti le 11 novembre, le 15 a Addis-Abeba.

Assentiment pre'alable du Gouvernement sue"dois noti-
fi6 au Ministre d'ltalie a Stockholm le 19 octobre;
acceptation du Gouvernement ethiopien notified au
Comity international le 15 octobre; notifications faites
par le Comite international de la Oroix-Eouge a la Croix-
Eouge italienne les 15 et 16 octobre et 20 novembre,
avec priere d'en informer le Gouvernement italien.

Ambulance de la Croix-Bouge ne'erlandaise :

Comprend 9 personnes et l'aide correspondant a la
force d'une unite mobile.

Depart de Eotterdam, le 3 de"cembre, arrived le 24 de"-
cembre a Addis-Abeba.

Assentiment pr6alable du Gouvernement de S. M. la
Eeine le 2 novembre; acceptation du Gouvernement
e'thiopien notifie'e au Comit6 international le 20 novem-
bre ; notifications faites par le Comit6 international
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de la Croix-Eouge a la Croix-Eouge italienne les 20 novem-
bre et 16 d^cembre, avec priere d'en informer le Gouverne-
ment italien.

Ambulance de la Croix-Rouge norvdgienne :

2 mMecins,
3 infirmiers,

50 lits.

Depart le 7 decembre de Hambourg, arrivera a Dji-
bouti le 4 Janvier 1936.

Assentiment prealable du Gouvernement norv^gien
le 25 novembre; acceptation du Gouvernement 6thio-
pien notified au Comite international le 20 novembre ;
notifications faites par le Comity international de la
Croix-Eouge a la Oroix-Eouge italienne les 20 et 28 no-
vembre avec priere d'en informer le Gouvernement
italien.

Ambulance dgyptienne :

11 medecins,
70 pharmaciens, infirmiers, auxiliaires

constitute sous le patronage du prince Omar Tous-
soun et du patriarche l'Amba Yoannes, arrived a Addis-
Abeba au debut de novembre, sous la direction du
prince Ismael Daoud.

Assentiment prealable du Gouvernement ^gyptien le
23 novembre; notifie^ au Gouvernement suisse le 5 de-
cembre, et par le Croissant-Eouge egyptien au Comity
international de la Croix-Bouge le 3 d^cembre ; accepta-
tion du Gouvernement e'thiopien le 11 de'cembre; noti-
fications faites par le Comite" international de la Croix-
Eouge a la Croix-Eouge italienne les 11 et 12 d^cembre
avec priere d'en informer le Gouvernement italien.
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Ambulance de la Croix-Rouge finlandaise :
3 me'decins,
2 infirmiers,

50 lits,
2 camions-automobiles1.

Ambulances nationales e'thiopiennes:
Indipendamment des ambulances etrangeres preci-

tees, placees au benefice de Particle 11 de la Convention
de Geneve de 1929, la Croix-Bouge ethiopienne dispose
d'ambulances constitutes par elle-meme avec les ele-
ments suivants :

1) les docteurs engages par le Gouvernement ethio-
pien pour le service de sante de l'arm^e ;

2) des docteurs des missions adventistes, catho-
liques, presbyte"riennes, etc., e"tablies en Ethiopie et
dont le concours a 6t6 accepts par le Gouvernement
ethiopien le 15 octobre. Notification de cette accep-
tation a e"te faite par le Comite international de la
Croix-Eouge a la Croix-Eouge italienne les 15 et
16 octobre, avec priere d'en informer le Gouvernement
italien ;

3) du materiel envoye par les Societes soeurs ou
achete par le Gouvernement ethiopien.

Six ambulances nationales ethiopiennes ont ete ainsi
constitutes a l'heure actuelle et sont parties pour diverses
destinations.

1 La notification du Gouvernement finlandais a la Legation royale
d'ltalie a Helsingfors, avec priere d'en informer le Gouvernement
italien, a ete faite le 10 Janvier 1936, soit posterieurement a l'impres-
sion de la presente circulaire ; acceptation du Gouvernement dthio-
pien le 24 Janvier ; notification faite par le Comite international
de la Croix-Rouge a la Croix-Rouge italienne le 24 Janvier, avec
priere d'en informer le Gouvernement italien. Arrived a Djibouti
le 24 Janvier.
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Etablissements fixes :

Par lettre en date du 16 novembre, la Mission du
Comite international a fait parvenir au Comit6 interna-
tional de la Croix-Eouge, de la part de la Croix-Rouge
ethiopienne, line premiere liste des hopitaux et bati-
ments ayant le droit d'arborer le signe de la Croix-Rouge
en Ethiopie. Cette liste eomprenait les huit premiers
hopitaux designes ci-dessous. Un telegramme en date
du 18 decembre a fourni un premier complement a cette
liste par* l'adjonction de deux autres etablissements
fixes.

1 Soudan Interior Mission, hopital et batiments a
Fouri.

2 The Taffari Makonen Hospital a Harrar.
3 Zaouditou Memorial Hospital a Addis-Abeba.
4 Taffari Makonen Hospital a Dessie.
5 Haile Selassie Ie r Hospital a Debra-Tabor.
6 Taffari Makonen Hospital a Addis-Abeba-Goulale".
7 Hermannsburger Mission a Addis-Abeba.
8 Hopital de la Mission Consolata a Addis-Abeba.
9 Hopital de la Mission catholique a Dessie.

10 Maison ci-devant ambulance n° 3 r^servee a l'usage
des ambulances a Dessie.

Communication de cette liste a e"te donnee a titre
d'information a la Croix-Rouge italienne par lettre du
6 decembre et par telegramme et lettre du 19 decembre,
en la priant d'en donner connaissance au Gouvernement
italien, et en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas un
-caractere limitatif.
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Bombardement de Bessie

Le 9 d^cembre, le Comity international de la Croix-
Bouge a transmis a la Croix-Eouge italienne une commu-
nication telegraphique de la Croix-Eouge 6thiopienne :

«Recu communication entremise Affaires 6trangeres donnons
extrait commencement vendredi six decembre matin trois escadrilles
avions bombardement italiens ont bombard^ Dessi6 bombes incen-
diaires et explosives schrapnels et .bombes torpilles pendant une
heure stop Premieres bombes furent lancees sur toutes ambulances
croix rouge dont emblemes etaient hisses tres nombreux stop Cinq
bombes lancees sur hopital americain Taffari Makonnen Hospital dont
soixante-cinq malades blesses embleme croix rouge peinte toiture stop
Salle des instruments completement brisee et detruite par bombes
stop Infirmiere norvegienne Petra Hoevig blessed stop Annexe hopital
cent metres de distance portant drapeau croix rouge egalement atteint
stop Tente operation ambulance numero deux completement detruite
par bombes tout materiel detruit bien que enclos ambulances croix
rouge en dehors la ville et clairement d6sign6 embleme quarante
bombes y lancees stop Signe Sorenson chef mission ameYicaine Stelin
medecin chef mission et docteurs Croix-Eouge Belau Lceb Dassios
Bay en fin ».

Le Comite" international de la Croix-Eouge a demande"
a la Croix-Eouge italienne de porter cette protestation de
la Croix-Eouge 6thiopienne a la connaissance du Gou-
vernement italien en le priant de bien vouloir faire une
enquete sur les faits allegues.

Par lettre en date du 19 decembre, la Croix-Eouge
italienne a repondu au Comity international que son
Gouvernement a qui elle avait fait part de la protestation
de la Croix-Eouge ^thiopienne, lui communique les
elements d'une response, resultant d'une scrupuleuse
enquete et qui sont identiques a ceux que le Gouverne-
ment italien a fait parvenir a la Soeiete des Nations x:

1 Communique au Conseil et aux Membres de la Society le 13 ddcem-
bre. C. 481. M. 257. 1935. VII.
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«Le Gouvernement italien dement formellement qu'aucune ville
ouverte ait ete jamais bombardee par l'aviation en Afrique orientale,
toute action ayant eu toujours et uniquement pour objectif des colon-
nes et des concentrations militaires. D'apres les renseignements trans-
mis par le Haut Commissaire italien, la locality de Dessie constituait
et constitue un des plus grands centres militaires de l'Ethiopie et elle
s'est revelee puissamment defendue par des mitrailleuses et de l'artil-
lerie comme le prouve le fait que tous les appareils italiens, bien que
volant a une altitude non inferieure a 1200 metres, ont ete touches par
le tir des Abyssins.

En ce qui concerne l'hopital americain, il convient d'observer que le
Gouvernement italien n'a jamais ete avise de la presence d'une forma-
tion sanitaire americaine au sein des forces ethiopiennes dans les termes
et aux conditions prescrites par l'article 11 de la Convention de Geneve
de 1929. Du reste, le Haut Commissaire fait savoir que les photographies
prises par l'aviation italienne apres le bombardement montrent que
les batiments et les tentes munis de Finsigne de la Croix-Rouge
apparaissaient intacts. De toute facon, si les formations sanitaires
abyssines veulent eviter tout risque, elles doivent se placer a une
distance suffisante des objectifs militaires et se tenir bien isolees.

Le Haut Commissaire rapporte 6galement que, le jour qui a suivi
le bombardement, des avions italiens ont de nouveau survole Dessi6
sans la bombarder et ont constate que tout 6tait couvert de signaux a
Croix-Eouge, y compris les campements abritant des soldats et meme
le camp d'aviation. Le Gouvernement italien proteste contre l'abus
de l'embleme de la Croix-Rouge de la part des Abyssins, ce qui a 6te
constate a plusieurs reprises et sape la base meme de toute convention
internationale conclue a des fins humanitaires. »

Entre-temps la Croix-Eouge italienne avait ecrit le
7 decembre pour exprimer sa surprise de l'existence a
Dessie d'un hopital americain. Le Comite international a
repondu qu'il ne s'agissait pas d'une unite battant pavil-
ion americain place" au benefice de l'article 11 de la
Convention de Geneve, mais bien d'un hopital adventiste
accepte par le Gouvernement ethiopien comme auxiliaire
de la Croix-Eouge ethiopienne. Cet hopital, dirige il est
vrai par des Americains, rentre dans la categorie des
etablissements fixes ethiopiens cites plus haut. Une etude
illustree concernant cet hopital a paru dans la Revue
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Internationale de la Croix-Bouge du mois d'aout 1935
sous la signature d'une infirmiere suisse ayant appartenu
a cette mission.

Des abus du signe de la Croix-Eouge en Ethiopie ont
donn6 lieu a une protestation italienne ; la destruction
par bombardement aerien de formations sanitaires a
Dessi6 a provoque une protestation de l'Ethiopie ; toute-
fois les faits all^gues n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de
l'enquete prevue par 1'article 30 de la Convention1.

Le Comite international de la Croix-Bouge se tient en
contact avec ses d616gu6s en Ethiopie au sujet des faits
alleges.

Avions sanitaires
Le Comity international n'a pas perdu de vue la question

des avions sanitaires pre>us a l'art. 18 de la Convention.
Mais les renseignements contradictoires qu'il a recueillis,
en collaboration e"troite avec la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, sur les caracte"ristiques des avions sanitaires
paraissant les plus appropri^s pour l'Ethiopie ne permet-
tent pas encore au Comite international de formuler un
avis motive" dans cet ordre d'idees. Les Comites centraux
qui de"sireraient envoyer des avions sanitaires peuvent
s'adresser au Comite et a la Ligue, qui, entre-temps, seront
peut-etre en mesure de leur fournir des precisions.

Transports de Djibouti a Addis-Abeba
La circulaire 321 indiquait que le materiel sanitaire

destin6 a la Croix-Eouge ethiopienne devait etre adress^
au consul d'Ethiopie a Djibouti, d'ou seraient faites les
reexpeditions a Addis-Abeba.

1 Teneur de l'article 30 : «A la demande d'un bellig^rant, une
enquete devra 6tre ouverte selon le mode a fixer entre les parties
interessees, au sujet de toute violation alleguee de la Convention; une
fois la violation oonstatee, les belligerants y mettront fin et la
reprimeront le plus promptement possible ».
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Depuis lors, les delegues du Comite international
de la Croix-Eouge en Ethiopie ont signal^ qu'il etait
preferable d'adresser le materiel sanitaire a la Croix-
Eouge ethiopienne a Addis-Abeba, mais d'envoyer en
mfime temps le connaissement au consul d'Ethiopie
a Djibouti. Le consul prendra a sa charge les frais de
transb or dement et de transport jusqu'a Addis-Abeba.
La Compagnie du chemin de fer franco-ethiopien a fait
savoir, d'autre part, que des le 14 octobre, elle avait
pris, d'accord avec la Croix-Eouge ethiopienne, les me-
sures suivantes :

1) les transports des formations de la Croix-Bouge
b6n6ficieront du demi-tarif ;

2) des infirmeries de gare seront ^tablies a Dir6-
Daoua, a Aouache, a Addis-Abeba, et eventuellement
a Afdem et a Modjo ;

3) un certain nombre de wagons couverts seront
amenage's pour le transport des blesses.

Par lettre en date du 18 de"cembre, le president du
Conseil d'administration de la Compagnie ajoute que
cette derniere n'a pas accorde" la gratuity entiere, dans
1'obligation ou elle se trouve de rester dans le cadre
des conventions qui la r^gissent; mais des instructions
ont ete donnees pour que les isol^s des formations sani-
taires circulant sur la ligne pour les besoins de leur ser-
vice (accompagnement de blesses, surveillance, etc.)
puissent be"nelicier de la gratuity et des cartes speciales
pourront leur §tre delivr^es, valables seulement dans les
conditions qui viennent d'etre indiquees.

Le Comity international de la Croix-Eouge a pris acte
de la resolution n° 6 sur le conflit italo-^thiopien adoptee
par le Comite executif de la Ligue des Societes de la Croix-
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Bouge dans sa stance du 25 novembre dernier. II est
heureux de pouvoir continuer a oompter sur la cordiale
collaboration de la Ligue qui lui a deja rendu de grands
services dans les circonstances presentes.

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

Pour le ComiU international de la Croix-Bouge:
Max HUBER,

president.

Le respect de la Convention de Geneve
dans le conflit italo-6thiopien.

(Trois cent vingt-troisieme circulaire aux Comit^s centraux.)

Geneve, le 23 Janvier 1936.
Aux ComiUs centraux des Societies nationales

de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

les documents suivants :

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-BOUGE

Geneve, le 7 Janvier 1936.

A Son Excellence Monsieur Benito Mussolini,
Chef du Gouvernement italien,

Eome.
Excellence,

Les dommages subis par des formations sanitaires por-
tant le signe de la Croix-Eouge au cours des bombarde-
ments ae"riens effectu^s par des avions italiens a Dessi6
le 6 de"cembre et a Malka Didaka le 30 de"cembre, ont
suscite" dans le monde de la Croix-Eouge une Emotion
dont le Comite" international a regu divers temoignages.
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seulement la Croix-Eouge ethiopienne mais aussi
les Society's nationales qui, a l'exemple de la Croix-Eouge
sue"doise, ont envoys des formations sanitaires en Ethio-
pie, en se conformant aux prescriptions de Particle 11 de
la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, demandent
instamment que le signe de la Croix-Eouge leur assure
le respect et la protection prevus par la Convention.
Des Gouvernements viennent meme de s'adresser direc-
tement au Comity international de la Croix-Eouge pour
lui faire part de leur anxiete et lui demander quelles
demarches il envisage d'entreprendre pour obtenir en
faveur des e'tablissements hospitaliers et des ambu-
lances les garanties que leur conferent la lettre et l'esprit
de la Convention de Geneve.

Le Comite' international de la Croix-Eouge, de son
cote', a le tres vif souci de voir la Convention de Geneve
exercer son plein effet pour assurer le maximum de
securite possible a tous ceux qui se vouent a l'amelio-
ration du sort des blesse's et malades. Ce souci lui a 6t6
exprime" e"galement par sa delegation en Ethiopie.

Le Comity international de la Croix-Eouge se permet
done de s'adresser a Votre Excellence pour La prier tres
vivement de faire prendre toutes mesures utiles afin
d'eViter le retour d'^venements qui risquent de porter
une grave atteinte a l'activite" de la Croix-Eouge.

Le Comity international de la Croix-Eouge est tres
desireux de recevoir les indications que Votre Excellence
jugera pouvoir lui transmettre a ce sujet, et qui seront
de nature a rassurer notamment les Soci4t6s nationales
int^ressees.

Je prie Votre Excellence de trouver ici les assurances
de ma tres haute consideration.

(Signe) Max HUBER, president.
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MlNISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Eome, le 16 Janvier 1936.

Monsieur le President Max Huber,
President du Comity international de la Croix-Eouge,.

Geneve.
Monsieur le President,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en
date du 7 courant.

Sur la base des engagements internationaux pris par
l'ltalie et des instructions y relatives qu'ils ont recues,
de meme qu'en raison de leurs propres sentiments inne"»
d'humanite", les aviateurs italiens, dans leur activity en
Afrique orientale, se font une obligation de respecter
l'embleme de la Croix-Eouge meme en sachant que
l'adversaire en fait abus pour des buts de guerre.

Comme le president de la Croix-Eouge italienne Fa
rappele* dans la lettre qu'il a adresse"e a l'Honorable
Comite international le 11 Janvier1, lettre dont il m'a
donne" connaissance, il peut cependant arriver, comme
cela s'est produit plusieurs fois dans le passe" sur tous les
champs de combat, que, dans les operations, quelques
formations munies de la croix rouge soient aussi impli-
que"es involontairement.

Nul, plus que le Gouvernement italien, ne deplore
une telle eventualite ; il fera tout son effort pour qu'elle
ne se produise pas.

Les normes consacre"es dans les Conventions de Geneve
exigent pourtant qu'il ne soit pas fait abus de l'embleme
de la Croix-Eouge pour des buts illicites et spe"cialement
de guerre. Elles prescrivent, en outre, le respect des bles-
ses, des morts, des prisonniers.

1 Voir Annexe I.
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Le Gouvernement italien, par la voie de la Croix-Bouge
italienne dans sa lettre du 16 courantx, a d4nonc£ au
Comity international des violations re'pete'es de ces normes
par les troupes abyssines et d'horribles atrocit^s accom-
plies par elles sur des blesses, des prisonniers et des
morts italiens, au mepris des principes les plus e"le"men-
taires de civilisation et d'humanite.

Le Gouvernement italien ne peut que desirer que des
delegu^s du Comite international, choisis pour la cir-
constance, 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.

Le Gouvernement italien apprecie le haut esprit
d'humanite qui, fonde" sur une longue et noble tradition,
anime le Comite international sous votre £minente
direction, et desire lui donner son etroite collaboration
en vue de faire triompher aussi dans la situation actuelle
les principes consacr^s par les normes et par la conscience
des peuples civilises.

Je vous prie d'agr^er, Monsieur le President, l'expres-
sion de ma haute consideration.

(Signe) MUSSOLINI.

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

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
president.

1 Voir Annexe II.
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Annexe I.
CROIX-ROUGE ITALIENNE

Eome, le 11 Janvier 1936.
Au Comite international de la Croix-Rouge

Geneve.
Comme ces jours derniers s'est engagee dans la presse mondiale

une discussion intense, plus ou moins empreinte de serenity de juge-
ment, sur l'usage et Tabus de l'embleme de la Croix-Rouge et les
devoirs des belligerants en relation avec la Convention de Geneve,
je desire adresser a l'Honorable Comite international la presente note
qui resume et qui explique des evenements qui se sont produits recem-
ment, a l'occasion du conflit italo-ethiopien, et j'entends par la
repondre aussi aux diverses lettres qui me sont parvenues du Comite
international et qui refletent les protestations et griefs de la Croix-
Rouge ethiopienne et des Croix-Rouges neutres.

Et tout d'abord, je tiens pour mon devoir d'indiquer avec pre-
cisions que malgre l'adhesion de l'Ethiopie a la Convention de Geneve,
il n'existe ni en fait, ni en esprit, une Croix-Rouge ethiopienne. Signer
une Convention, cela n'est qu'un acte sterile de bureaucratie interna-
tionale, si l'esprit meme du peuple qui donne sa signature ne le fait
pas avec un minimum de la conscience necessaire a cet acte.

En face des nations civilise'es qui sont parvenues a reconnaitre
juridiquement la neutralite des blesses de guerre et a stipuler des
normes humanitaires pour 1'assistance et le traitement des prison-
niers au travers des siecles de civilisation et grace a la fois au travail
de pionniers accompli par des saints et des philanthropes au nombre
desquels l'ltalie celebre des noms glorieux, il existe une Ethiopie,
Etat barbare, esclavagiste, qui, bien qu'il appartienne depuis 12 ans
& la Societe des Nations, n'a donn6 son adhesion a la Convention de
Geneve que lorsque s'esquissaient deja les possibility d'un conflit
italo-6thiopien, et il ne l'a certainement pas fait en adherant volon-
tairement et spontanement aux principes spirituels d'une humanity
civilised, mais a la suite d'un calcul speculatif, comme on peut le
demontrer facilement.

Pour que les normes contenues dans la Convention de Geneve
puissent etre pleinement et integralement appliqu6es dans les doulou-
reuses circonstances d'un conflit, il est absolument ne'cessaire que la
conscience humanitaire de la nation elle-meme s'^leve a un niveau
tel que tout soldat, meme le plus modeste, par son propre sentiment
spontan^, sente que l'ennemi blesse est sacr6 et qu'est sacre le pri-
sonnier de guerre. Comment pretendre, comment esperer simplement
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qu'une telle conscience humanitaire anime la mentalite primitive
de guerriers qui, comme cela est universellement connu, se glorifient
ou tirent encore gloire de trophees macabres obtenus en mutilant
des ennemis vaincus ? Dans de telles conditions, comment mettre
un espoir dans l'usage de l'embleme de la Croix-Rouge, selon les regies
internationales, lorsque cet embleme meme etait employe et qu'il
est encore employe, d'apres le temoignage de nombreux Europeens,
comme signe pour indiquer les maisons mal famees f Bien loin d'en
comprendre la haute signification et son usage reglementaire, les
guerriers abyssins en sont venus a penser qu'il a une valeur mira-
culeuse et — de nombreux correspondants de journaux aussi le decla-
rent — ils vont jusqu'a le prendre pour orner leur dos et leur poi-
trine ; et bien des fois, comme 1'affirment aussi nos communiques
officiels et le prouve abondamment le materiel photographique,
ils disposent sur le terrain de tres grandes croix rouges a l'entour
desquelles ils se groupent pour se mettre a l'abri, de cette maniere,
des attaques de nos avions. Si un tel abus peut se comprendre de la
part de guerriers barbares et primitifs, il devient injustifiable lors-
que ce sont les autorites abyssines elles-memes qui y ont abondam-
ment recours pour masquer les depots de munitions et les e'tablisse-
ments militaires. Ainsi pour citer un exemple, le Consul de France
a Harrar a eleve ces derniers jours une protestation et a invite le
Dedjaz Nassibu a enlever le signe de la Croix-Rouge plac^ sur les
ghebi contenant le materiel de guerre.

II est done evident, comme cela a ete dit, que le Gouvernement
ethiopien a signe la Convention de Geneve pour des motifs de pur
interet et pour pouvoir se prevaloir dans le conflit actuel de toutes
les prerogatives inherentes a cette Convention, pour pouvoir obtenir
des Etats neutres des prestations de caractere sanitaire que la
Croix-Rouge abyssine n'aurait jamais 6t6 en mesure d'assurer elle-
meme. Au d^but des hostilites, en effet, tandis que la Croix-Rouge
italienne declinait avec dignite l'offre courtoise de collaboration
des Soci^tes soeurs, parce qu'elle s'est comme il convient outillee
pendant plus de 70 annees et au travers des experiences des guerres
prec^dentes, le Negus s'empressait de demander tout : des medecins,
des infirmiers, des medicaments, des bivouacs, des aeroplanes, etc.
La Croix-Rouge ethiopienne, en effet, ne possede jusqu'a present
aucune formation sanitaire. En effet, les e'tablissements peu nom-
breux qu'elle declare etre siens, ne sont que de rudimentaires hopi-
i;aux de missions religieuses incorpores par la Croix-Rouge abyssine.
Les seules organisations sanitaires sont dues au zele et a Fesprit
de collaboration des Croix-Rouges de pays civilises qui ont decide
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d'intervenir; c'est la l'unique resultat pratique que le Gouverne-
ment ethiopien a rdussi a obtenir en adherant a la Convention de
Geneve.

La situation 6tant telle, voici le probleme qui se pose : la Croix-
Rouge italienne n'a pas en face d'elle une Croix-Eouge 6thiopienne,
mais une mosaiique de Croix-Bouges appartenant aux nations les plus
diverses ; o'est a ces Societes soeurs qui travaillent en Ethiopie que la
Croix-Eouge italienne desire adresser une parole sereine et objective
sur la realite de la situation, en priant 1'Honorable Comity inter-
national de s'en faire l'interprete autoris6.

Je rappellerai tout d'abord que parmi les nombreuses Soci^tes.
qui ont envoys leurs missions de secours en Ethiopie, quelques-unes
possedent la douloureuse experience de la grande guerre, a laquelle
elles ont pris part; d'autres, en revanche, appartiennent a des nations
qui, heureusement pour elles, ont pu rester les spectatrices du grave
conflit. C'est a ces dernieres que je desire tout particulierement
m'adresser pour rappeler que les formations sanitaires, bien qu'ellea
participent aux guerres avec des attributions et des taches precises,
ne peuvent pas se soustraire aux risques et aux dangers qui depen-
dent de la guerre elle-meme. Le personnel de la Croix-Eouge n'est
pas un personnel qui s'embusque ; c'est un personnel qui accomplit
sa mission la ou le danger est le plus grand, ou le combat est le plus
vif et qui, comme tel, est ineVitablement expose.

Que ces Croix-Eouges d'Etats neutres demandent a leurs soeurs
qui ont participe a la guerre de 1915-1918 le Livre d'Or de leurs
morts, et elles seront tres etonnees en constatant l'enorme contri-
bution en vies humaines que ces Croix-Eouges ont donnee sur les
champs de bataille. La Croix-Rouge italienne compte ses morts par
centaines ; ce sont des medecins et des infirmiers tombes pendant
qu'ils preparaient sur le champ de bataille les premiers secours, ou
morts tandis qu'ils accomplissaient leur oeuvre de pitie dans les hopi-
taux de campagne ou meme dans les h6pitaux de l'arriere, tomb^s
fatalement, inevitablement sous les coups des bombardementa
aeriens ; parmi les noms de nos morts, on lit aussi des noms de renames,
de nos infirmieres, victimes elles aussi, des projectiles ennemis, et
qui reposent dans les cimetieres de guerre, a c6t6 des soldats memes
auxquels elles avaient offert leur assistance de sceurs ; et, pour invo-
quer un document qu'on ne peut mettre en doute et qui defie toute
discussion, il suffit de rappeler les pages vibrantes du journal de guerre
de notre Inspectrice generale des infirmieres volontaires, la Duchesse
Helene d'Aoste x ; Ton se convaincra des risques et des perils aux-

Cf. Bevue Internationale, fevrier 1931, pp. 87-93 (N. de la B.).
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quels etait expose pendant la guerre tout le personnel de la Croix-
Rouge italienne ainsi que des autres Croix-Rouges alliees et ennemies.
Le conflit mettait alors uniquement aux prises des nations civili-
eees, et oependant aucun belligerant n'accusait les armees ennemies
de barbarie, bien que la possibilite d'atteindre involontairement
les formations sanitaires fut une eventualite douloureuse de la guerre.

Avec une grande sagesse et une grande autorite, cette eventualite
douloureuse de la guerre a ete mise en evidence par les paroles memes
d'un illustre President de Croix-Rouge, le Prince Charles de Suede,
qui, dans le diseours ou, le ler novembre, il saluait la mission de la
Croix-Rouge suedoise partant pour l'Etliiopie, s'exprimait en ees
termes :

«Nous avons decide que l'ambulance doit assumer la charge
la plus risqu6e, mais aussi la plus efficace qui incombe a un hopi-
tal de campagne.»

et le Prince Charles ajoutait:
«Un danger parmi d'autres resulte de la difficulte pour les

aviateurs italiens volant a une haute altitude de distinguer les
concentrations abyssines de la concentration suedoise, malgre
le signe de la Croix-Rouge et aussi parce que les Abyssins ignorent
l'importance du signe de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve. »

Et comme l'illustre President l'avait craint, cela s'est douloureuse-
ment verifie, et l'incident vis6 et altere avec astuce a donne motif
A une campagne indigne par laquelle on a denigre notre nation.

La Croix-Rouge italienne desire, par l'entremise impartiale et
autorisee du Comite international, attirer l'attention des autres
Croix-Rouges presentes en Ethiopie sur les caracteres particuliers
de la situation. Ces missions se trouvent dans des conditions parti-
culierement defavorables ; aux risques et aux perils normaux inhe-
rents a la guerre, s'ajoutent des risques particuliers qui resultent
de la situation tout a fait speciale de la nation en faveur de laquelle
elles travaillent. L'etat d'inconscience juridique et internationale
de cette nation expose sans aucun doute les missions etrangeres
a des dangers qui depassent de beaucoup en gravite les perils nor-
maux. Dans le cas actuel, Tabus de l'embleme de la Croix-Rouge,
•comme cela a ete indique plus haut, enleve sans doute au signe une
grande partie de son efficacite, parce qu'il n'est pas toujours facile
de distinguer les signalisations repondant a un etat reel de fait des
signalisations fausses et abusives. Ces missions devraient tout d'abord,
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et dans leur propre interet, empecher que de tels abus continuent;
elles devraient, en outre, se placer en des lieux bien distincts et eloi-
gn6s de ceux ou se trouvent les concentrations de soldats, et par
dessus tout empgcher que ces soldats affluent vers elles comme a
des oasis de securite. Toutes les nouvelles de bombardements aeriens
sur des formations sanitaires, catastropliiques au d^but puis rame-
n^es a des proportions beaucoup plus modestes par des dementis
successifs, finissent par faire admettre que ces formations sanitaires
etaient attenantes a des constructions de guerre. L'ltalie, bien qu'elle
soit en face d'un Etat barbare qui d^capite les prisonniers de guerre
et fait un large emploi de balles dum-dum, conduit sa guerre suivant
le droit des gens, mais elle pretend a ce que ces directives ne soient
pas traitreusement exploitees par l'adversaire et tournees a l'avan-
tage d'objectifs militaires.

Avec les sentiments de profonde consideration.

Le President general de la Croix-Mouge italienne :
(Signe'J Filippo CREMONESI,

Ministre d'Etat.

Annexe II.
CROIX-ROUGE ITALIENNE

Rome, le 16 Janvier 1936.
Au Comite international de la Croix-Eouge,

Geneve.
Au nom du Gouvernement italien et charge par celui-ci nou&

signalons a 1'bonorable Comite international les faits suivants qui
temoignent des violations atroces et systematiques infligees, de la
part des Abyssins, aux principes les plus elementaires d'humanitd
consacres dans les Conventions de Geneve.

Abus de Vemblems de la Croix-Bouge. Au cours de l'action sur
Dagabour (Ogaden), le 4 Janvier dernier, les aviateurs italiens ont
constate que beaucoup de guerriers ethiopiens convergeaient, en quete
d'un abri, vers l'ambulance qui se trouvait la. Malgre cet abus, les
aviateurs se sont abstenus de tirer dans le voisinage de l'ambulance.

Dans les environs d'Alamata (au sud du lac Ashianghi), les guer-
riers abyssins, des qu'ils eurent apercju les avions italiens, etendirent
par terre trois grandes croix rouges et se rassemblerent autour de
ces croix.

Usage de balles dum-dum. Sur la base de premieres verification*
ex6cutees sur les munitions abyssines pour les armes portative*
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recueillies au Tigre, jusqu'au 5 decembre dernier, il a ete trouve
1,100 cartouches a balle dum-dum portant sur l'emballage l'indioa-
tion : 10 ball cartridges for 303 magazine rifles cordite soft nose solid
bullet Kynock Ltd. Witton, Birmingham ; 258 cartouches a balle dum-
dum de divers types, des cartouches pour fusil Gras avec balle de
plomb provenant de la « Societe francaise de munitions » et d'autres
cartouches egalement a balle de plomb.

Sur les cadavres de soldats de la deuxieme division de chemises
noires, tues dans une embuscade au Tigre, le 3 decembre dernier,
on a constate entre autres des blessures causees par des balles dum-
dum.

Au cours du combat de Dembeguina, du 15 decembre dernier,
un Ascari 6rythreen a et6 blesse par un projectile explosif.

A la suite des combats des 18 et 22 decembre dernier dans la re-
gion d'Abbi-Addi (Tigre), sept soldats ont ete soignes pour des bles-
sures d'armes a feu presentant des phenomenes d'eclatement, grandes
dechirures partant du trou d'entree, ecrasement des tissus mous et
fracture en esquilles de l'os ; dans quelques cas on a ote des blessures
des e'clats de plomb de differentes grosseurs.

Au cours du combat de Tansoca, dans le Tembien, du 27 decem-
bre dernier, un caporal a ete bless^ par une balle dum-dum, et un
soldat a eu la voute de la boite cranienne enlevee par un projectile
dum-dum tire a bout portant.

Au cours du combat de Hananlei (front de Somalie), le 11 novem-
bre dernier, les Abyssins ont fait un large emploi de balles dum-
dum.

Au cours de la rencontre d'Areri (front de Somalie), le 2 Janvier
dernier, trois Doubats blesses portaient des blessures produites par
des balles dum-dum, et sur un prisonnier abyssin on trouva des car-
touches a balle dum-dum.

Tous ces faits constituent une chaine de preuves incontestables
etablissant que des cartouches a balles prohibdes ont ete employees
syst^matiquement par les troupes abyssines en divers endroits tres
eloignes les uns des autres et a diverses epoques.

Atrocites commises par les troupes abyssines. Au cours d'une ren-
contre a Decri (sud-est de Makalle), le 3 decembre, un soldat indi-
gene italien (Ascari), qui avait ete tue a 6te ensuite eventre et a eu
le crane fendu par les Abyssins.

Les corps des quatre soldats tombes dans le Tigre au cours de
l'embuscade du 3 ddcembre, ont ete trouves entierement nus ; on
leur avait erileve la tunique et tout ce qu'ils portaient; ils etaient
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•entierement meconnaissables a un premier examen, puisqu'ils avaient
ete jetes dans le cours d'eau Calamino et abandonees par l'adver-
saire.

Au cours du combat d'Abbi-Addi, du 18 decembre, les Abyssins
ont inutile le cadavre du lieutenant d'infanterie Eenato Martino,
l'ont evire et lui ont coupe les mains.

Au cours du combat de Tansoca, le 27 decembre, le caporal Gio-
vanni Careda et les soldats Antonio Amato, Pietro Frangioso et
Gilio Mazzeo ont ete mutiles et eVirds.

Au cours de la rencontre du 28 decembre, dans la region de Makalle,
sur 44 Italiens tombes sur le champ de bataille, 25 ont ete trouves
apres le combat evires et mutil6s par les Abyssins.

Dans l'Ogaden, le sous-lieutenant pilote Tito Minniti, fait prison-
nier a Dagabour, le 24 decembre dernier, a et6 tu6 et d^capite et sa
tete portee en triomphe au quartier general abyssin.

Un officer francais en conge, M. Lipmann, revenu d'Ethiopie,
a declare par ecrit et sur son honneur d'officier au consul d'ltalie
•a Djibouti, qu'on lui avait dit a Diredaoua, en presence de t&noins,
que l'aviateur avait ete atrocement maltrait^ avant d'etre d6ca-
pite, et qu'alors qu'il etait encore en vie on lui avait d^sarticule
les jambes, qui avaient ete ensuite arrachees au genou, et qu'on lui
avait coupe les organes genitaux pour les lui coudre dans la bouche.

Je ferai parvenir par la suite quelques comptes rendus medi-
caux et quelques photographiesx.

En attirant Votre plus grande attention sur des faits pareils, je
tiens a vous informer que le Gouvernement italien ne peut que desi-
rer que des delegues de Votre honorable Comite choisis expresse-
ment, se rendent sur les lieux des operations pour constater si et
comment les normes de la Convention de Geneve sont appliquees
ou violees par l'une et l'autre partie.

Avec profonde consideration.

lie President general de la Croix-Bouge italienne t

(Signe) Senateur Filippo CEEMONESI,
Ministre d'Etat.

1 Les rapports et les photographies annonc^s ont ete effectivement
envoyes en date du 18 Janvier au Comit6 international, qui les a fait
suivre a sa delegation a Addis-Abeba pour les transmettre a la Croix-
Rouge et au Gouvernement ethiopiens.

— 80 —



Comito Jntornattonal

Situation au 31 ctecembre 1935
des diffe>ents fonds ge>£s par le Comity international

de la Croix-Rouge.

Fonds Augusta
3,) Capital inalienable de Fr. 100,000.—

repre"sente par :
Fr. 6,000.— Cap. Chemins de fer

fede>aux 4 % 1931 a 85 % % Fr. 5,145.—
Fr. 112,000.— Cap. Chemins de

fer federaux 3 % % 1899/1902
A.K. a 86.35% . . . . Fr. 96,712.—

Em. 1,000.— Cap. Anleihe-
ablosungsschuld des deutschen
Eeichs mit Auslosungsschei-
nen a 550 % Fr. 1,540.—

28 %
Estimation au 31 de"cembre

1935 Fr. 103,397.—
(admis pour Fr. 100,000.—)

b) Fonds disponible :

Situation au 31 de"cembre 1935
Debit

Frais divers Fr.
Solde disponible

au 31 decembre
1935 . . Fr.

Fr.

9

9

7

,480

,487

.10

.15

.25

Credit
Disponible au

31 decembre
1934 . .

Eevenus
1935 . .

Fr.
de

Fr.

Fr.

4

4

9

,607

,880

,487

.05

.20

.25
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ii

Fonds Nightingale

Capital au 31 d^cembre 1934 Fr. 34,406.05
Eevenus de l'exercice » 1,310.70

Fr. 35,716.75
Frais divers (impression de nouveaux

diplomes, perte sur evaluation des

Capital au 31 decembre 1935 . . . . Fr. 30,997.1&

represents par :

Fr. 34,000.— obi. 4% Federal 1930,
YIIIe a 89.9% Fr. 30,566.—

Disponible en compte de banque . . » 431.15

Fr. 30,997.15

III

Fonds 8MJcen

La situation du Fonds Shoken sera donnee dans le
numero de fevrier du Bulletin international, apres reunion
de la Commission paritaire (C.I.C.E. - L.S.C.E.) charge©
de la gestion de ce fonds.
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Contributions des Soci£t£s nationales
de la Croix-Rouge

au budget du Comit6 international de la Croix-Rouge pour
l'exercice 1935 et a la Fondation en faveur du Comity international

de la Croix-Rouge

Sommes recues
(dans leur valeur

nominale)

Afrique du Sud . .
Albanie Fr. alb. 250.-
Allemagne . . . .
Argentine . . . .
Australie
Autriohe
Belgique Belgas 1,000.-
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Canada Dollars 200.-
Chili
CMne
Colombie
Costa Rica . . . .
Cuba Dollars 100.-
Danemark . . . .
Dantzig
R6p. Dominicaine . Dollars 100.—
Egypte Lg. 25.0.0 1)
Equateur
Espagne Pes. 25,000.-—
Estonie
Etats-Unis . . . . Dollars 3,000.—
Ethiopie
Finlande Mk. finl. 10,000.—
France Fr.fr . 20,000.—
Grande-Bretagne . Lg. 105.0.0
Grece

Pour contribution
a la Fon-au budget dation

(en francs suisses)

248.25
3,000.—

517.50

300.—

607.—
1,300.—

4) 304.—
1,006.04

307.50
384.60
100.—

10,525.—
100.—

666.67
4,042.—
1,580.25

342.85

500.-

1,010.50

a reporter : 34,586.66 1,510.50

1 Pour 1934.
1 Pour 1934 et 1935.
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Guatemala . . . . Fr. fr.
Haiti
Hongrie
Inde
Irak
Iran
Islande
Italie
Japon
Lettonie
Lithuanie
Luxembourg . . . Fr. h.
Mexique

»
Nicaragua
Norvege Cr.
Nouvelle-Zelande .
Panama
Paraguay
Pays-Bas Fl.
Perou
Pologne Zl.
Portugal
Roumanie
Salvador
Siam Lg.

» »
Suede Cr.
Suisse
Tchecoslovaquie . . Cr.

» . . Cr.
Turquie
U.R.S.S Rbl.
Uruguay
V&ie'zue'la . . . .
Yougoslavie . . .

1 Pour 1934.
2 Pour 1932.
3 Pour 1933.
8 Pour 1935 et 1936.

Reports :
600.—

1,250.—

1,500.—

1,000.—

2,000.—

73.8.9
73.8.9

2,000.—

10,000.—
10,000.—

3,000.—

Totaux :

34,586.66
121.25

1) 200.—
909.50
300.—

1) 500.—

10,000.—
500.—
430.—
129.—
164.49
171.75

1)

2)
3)

1)

5)

1) 300.—
1,750.—

77,718.52

1,510.50

1,123.60

2,086.— —

1,156.27 —

756.72 —

1,107.40 —
1,117.35 —
1,503.76 —
1,000.— —
1.289.49 —
1,269.03 —
7.267.50 —
7,978.75 —

1,510.50
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ComitQ JtxtQrnational

Cyclone a Cuba.

A la suite des cyclones qui ont frappe" Haiti, Cuba, le
Honduras et le Nicaragua1, la Croix-Eouge ame"ricaine
a fait savoir qu'elle mettait 2,000.— dollars a la dispo-
sition de la Croix-Eouge haitienne, 2,500.— dollars a la
disposition de la Croix-Eouge cubaine et 1,000.— dollars
a la disposition du Gouvernement de Honduras. D'autre
part, elle a envoye des vivres au Nicaragua pour une
valeur de 1,000.— dollars.

Condolences au sujet de la mort du roi George V.

Le Comite international a, le 21 Janvier, adresse le
Ule'gramme suivant a la Croix-Bouge britannique, a laquelle
sa Majeste" le Roi George V daignait accorder son Haut
Patronage :

Comit6 international s'associe de tout coeur au deuil de la Croix-
Eouge britannique et la prie de trouver ici expression de ses plus
vives condolences.

Max HUBEE, Intercroixrouge.

Le 22 Janvier, la Croix-Rouge britannique a rdpondu
au Comite international en ces ternies :

Very grateful thanks for your kind sympathy.
Arthur STANLEY, Chairman.

Cyclone a Cuba.

Voir sous Comite" international, p. 85.

1 Voir l'appel conjoint de la Ligue des Society de la Croix-Rouge
et du Comity international de la Croix-Eouge (Bulletin international,
novembre 1935, p. 865).
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