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international de la Croix-Rouge

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

ondfi a Geneve, en 1S63, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitu£ en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Society

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

Croix-Rouge, savoir : l'lmpartialitf, l'independance politique, confessionnelle et
economique, 1'universalite de la Croix-Rouge et 1'egalite des Societes nationales;

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

d) d'fitre un intermfidiaire neutre, dont l'intervention est reconnue n£cessaire
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

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

I) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des inaux
qui sont la consequence de la guerre, des catamites civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer l'activiU de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant<§ militaires des Etats ;

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

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Kouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule & utiliser dan* un testament :

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

Rouge, a Geneve,

la somme de

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

lie Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaksant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Convpte de cMques pontaux en Suisse n° I. 928.
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Mission du Comity international en Ethiopie.
(TroU cent vingt et unieme circulaire aux Comitis centrauz.)

Geneve, le 12 novembre 1935.

Aux Comite's centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

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

les faits suivants :

Mission du Comite international de la Croix-Bouge

Le Bulletin international des Socie'Us de la Croix-Bouge
du mois d'octobre a annonce, a la suite de nos circulates
319 et 320, le depart de la mission du Comit6 international
en Ethiopie \ M. Sidney H. Brown, membre du secreta-
riat du Comite international et M. le Dr Marcel Junod,
chirurgien, tous deux citoyens suisses, ont quitte Geneve
le 23 octobre et se sont embarques le lendemain a Marseille
sur le Chantilly. Us se sont retrouves a bord avec le chef
de la mission suedoise le Dr Hylander, et son assistant
le Dr Smith. Les delegues du Comite international se
sont loues hautement — dans leur premiere lettre dat^e
de Port-Said -— des excellents rapports qu'ils ont entretenus
avec les delegues suedois ; ils ont b6nefici6 de la grande
competence du Dr Hylander qui a habits six ans l'Ethio-
pie, parle couramment la langue amharique et eonnait
bien le pays.

1 Pages 777-780.
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La mission du Comity international a debarque a
Djibouti et est repartie le 5 novembre au soir pour Addis-
Abeba. Le 8 novembre, la mission a 6t6 regue en audience
par l'Bmpereur, notamment en vue de la repartition des
missions neutres de Oroix-Eouge. Les renseignements
fournis telegraphiquement par la mission sont consigned
ci-dessous sous les rubriques qu'ils concernent.

Protestation du Gouvernement italien.

Par lettre en date du 31 octobre, le Gouvernement
suisse a porte a la connaissance du Comite international
de la Croix-Eouge le texte d'une note Cmanant de la
Legation royale d'ltalie a Berne au sujet de l'usage abusif
qu'auraient fait de l'embleme de la Croix-Eouge les
autorites abyssines.

Aux termes de cette note, dans les premiers jours de
septembre 1935, les consuls d'ltalie en Ethiopie et notam-
ment le consul a Harrar et le consul royal a Adoua ont
signale que les autorites abyssines avaient placC des em-
blemes de la Croix-Eouge sur beaucoup d'edifices de
ces locality ayant une tout autre destination que celle
prevue par la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, a
laquelle l'Abyssinie a adhere tout r^cemment.

« Ces faits, ajoute la note, qui constituent une violation
aux regies de la Convention, ont ete confirmes par les
autorites italiennes a la suite de l'occupation d'Adoua. A
Harrar l'embleme de la Croix-Eouge, sur l'intervention
d'un consul etranger, fut remplacC par une croix blanche.»

La note italienne remise au Gouvernement suisse
invitait ce dernier a informer le Comite international de
la Croix-Bouge « pour le respect du a la Convention».

Conformement a la tradition, le Comity international
a telegraphic a sa mission de porter ces faits a la connais-
sance de la Croix-Eouge ethiopienne et de prier cette
derniere d'ouvrir une enquete sur les abus signales. Les
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representants du Comity ont remis une note le 8 novem-
bre au Gouvernement 6thiopien. Une reponse officielle
suivra.

Demandes de secours de la Croix-Bouge e'ihiopienne.

Le Comite international de la Croix-Bouge a recu le
telegramme suivant (traduction) :

«Addis-Abeba, 26 octobre
Besoin urgent d'argent pour premiere ambulance Tigr6
Envoyez ce que vous pouvez LAMBIE ».

Ce telegramme s'est crois6 avec un telegramme du
Comite international de la Croix-Eouge annoncant les
premieres contributions des Soci^tes nationales dont on
trouvera le tableau plus loin \

La Croix-Eouge ^thiopienne a repondu a ce dernier
cable en ces termes :

« Addis-Abeba, 28 octobre.
Sa Majestd et Croix-Rouge e^hiopienne enchanters cable 8978

stop Besoin urgent argent trois unites partant cette semaine Tigr^,
Ogaden et Bale. LAMBIE ».

Par telegrammes en date du 8 et du 9 novembre, la
mission du Comite international a Addis-Abeba a informe
le Comite que cinq ambulances2 de la Croix-Eouge ethio-
pienne etaient deja parties ou partiraient la semaine
suivante. Une premiere ambulance de la Croix-Eouge
ethiopienne, sous docteur Hockman, fonctionne d6ja
dans 1'Ogaden, avec poste de premier secours dans le
voisinage de Gorahai.

1 Posterieurement a l'envoi de cette circulaire, le Comite interna-
tional a encore recu 800.— fr. suisses, envoy^s par la Croix-Kouge
siamoise et a 6t£ avis6 de l'envoi direct a la Croix-Rouge 6thio-
pienne de 5,000.— dollars par l'Alliance des Croix et Croissants
Rouges de l'U.R.S.S. Voir ci-dessous pp. 888, 889.

2 Voir ci-dessous p. 874.
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Dons des SocieWs nationales de la Croix-Rouge
a la Croix-Rouge ethiopienne.

Le Comity international reste a la disposition des
Society nationales pour toute transmission d'argent
ou achat de materiel. II a recu pour la Croix-Eouge
ethiopienne les sommes suivantes :

Francs suisses

Croix-Eouge americaine $ 5381 . . . . 16,000.—
» espagnole £ 500 7,500.—
» hellenique £300 4,500.—
» lithuanienne 250.—
» roumaine 500.—
» suisse 3,000.—
» yougoslave dinars 40,000.— 2,820.—

Total 34,570.—

Ces sommes sont arrivees a des dates diverses. Beau-
coup ont ete retardees par les difficultes de sortie de
certains pays ou par des formalites bancaires.

Les contributions roumaine et espagnole et partie
de la contribution yougoslave ont et£ transmises tele-
graphiquement a Addis-Abeba les 31 octobre et 4 novem-
bre. Les contributions americaine et lithuanienne ont
&t& remises a la Ligue des Soci^t^s de la Croix-Eouge
et retransmises tel^graphiquement par le Comity le
8 novembre a Addis-Abeba, sur demande signee conjoin-
tement par la delegation du Comity international et par
la Croix-Eouge ethiopienne. La contribution suisse a
et6 employee a l'achat d'une partie du materiel sani-
taire et des produits pharmaeeutiques emportes par la
mission du Comite international. Le solde de la contri-
bution yougoslave, 1,000.— fr. suisses a 6te employe
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a l'achat de materiel sanitaire et de produits pharma-
ceutiques a Marseille, par les soins de la mission, imm6-
diatement avant son embarquement.

Les Croix-Bouge de Belgique, du Danemark, de l'Inde
et du Portugal ont ouvert des souscriptions publiques,
dont le resultat n'est pas encore connu.

Formations sanitaires neutres envoye'es en Ethiopie.

L'ambulance suedoise dont la composition a et6 donn^e
dans le Bulletin international des Socie'te's de la Croix-
Bouge d'octobre1 s'est embarqu^e a Marseille trois ou
quatre jours apres ses chefs.

Le 16 novembre doit quitter Londres le «British
Ambulance Service», qui s'est transforme en unit6 de
la Croix-Eouge britannique.

Les Croix-Eouge neerlandaise et norvegienne ont
demande au Comity international ou il convenait d'ache-
miner leurs ambulances respectives, qui comprennent
pour les Pays-Bas une unite mobile, pour la Norvege
deux medecins, deux assistants et du materiel pour
50 lits. Des indications ulterieures feront connaitre leur
destination definitive.

Avions.

Le 2 novembre, la Croix-Eouge suedoise a adresse
au Comite international le telegramme suivant:

«Stockholm, 2 novembre.
Croix-Kouge suedoise enverra a ambulance suedoise Ethiopie

conformement article 18 Convention 1929 un appareil sanitaire
aerien peint en blanc et portant avec signe croix rouge marques de
nationality et immatriculation r^glementaires stop Estimant que cou-
leurs nationales signifient ici couleurs e'thiopiennes les apposerons
mais aussi couleurs sue'doises par analogie avec article 23 stop Priere
telegraphier si cette interpretation est correcte HUMANITY ».

1 Page 807.
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Le Comite international a repondu qu'a son avis
les couleurs su^doises et les couleurs ethiopiennes lui
paraissaient egalement necessaires.

Brassards.

Bepondant a une demande d'une ambulance qui d6si-
rait savoir quel timbre il fallait apposer sur les bras-
sards de son personnel, le Comite international a repondu
qu'a son avis le timbre officiel de l'autorite ethiopienne
devait Stre appose en tout etat de cause sur les brassards
de Croix-Eouge portes par le personnel de cette ambu-
lance. L'apposition d'autres timbres n'est pas requise
par la Convention, mais le Comite international croit que
l'adjonction du timbre de l'autorite militaire du pays
d'origine de l'ambulance serait possible et desirable.

Envoi de matSriel sanitaire.

La Croix-Eouge lettone a informe le Comite interna-
tional en date du 29 octobre qu'elle se proposait d'en-
voyer de la teinture d'iode a la Croix-Bouge ethiopienne.

En reponse a une demande telegraphique de la Croix-
Eouge japonaise en date du 9 novembre, le Comit6
international a signale que pour eviter des frais, pour
l'instant, il semblait indique que le materiel sanitaire
destine a la Croix-Eouge ethiopienne fut adress6 au
consul d'Ethiopie a Djibouti, d'ou seraient faites les
reexpeditions a Addis-Abeba.

Le Comite international de la Croix-Eouge saisit cette
occasion pour remercier la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge du concours qu'elle ne cesse de preter dans les
pr^sentes circonstances.
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Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le ComiU international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
president.

Cyclone de Cuba.

Le Comit6 international et la Ligue ont re§u la nou-
velle suivante:

La Havane, 31 octobre 1935.
(Traduetion) Pour la eeconde fois en un mois, fort cyclone a ravage1

notre territoire national. Croix-Kouge cubaine demande secours aux
Soci^tes sceurs.

Evelio FXGAROLA E INFANTE,
Secretaire

Le l e r novembre, les deux institutions transmettaient
l'appel de la Croix-Eouge cubaine par un telegramme
qu'elles adresserent aux Croix-Eouges argentine, bresi-
lienne, chilienne, espagnole, mexicaine, dominicaine et
venezuelienne.

Puis, apres avoir demande des renseignements comple-
mentaires sur l'etendue du desastre, le Comite interna-
tional et la Ligue deciderent de communiquer l'appel
a toutes les Croix-Eouges de l'Amerique pour qu'elles
puissent secourir la Croix-Eouge cubaine; une lettre
fut alors envoyee par courrier aerien aux Croix-Eouges
des pays suivants :

Colombie, Costa-Eica, Equateur, Salvador, Guate-
mala, Nicaragua, Panama, P4rou et Uruguay.

Le 9 novembre, la Croix-Eouge espagnole a envoye
a Cuba un don de 340.— dollars.
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