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annotant une a une 35,134 lettres, qui constituent
aujourd'hui de curieuses archives.

Notre secretaire prit encore une part directe a l'orga-
nisation des Croix-Eouges nationales de Cuba, du Mexi-
que, du Chili et de l'Uruguay et maintint d'etroites rela-
tions avec toutes les autres Socie'te's nationales de l'Ame'-
rique d'origine espagnole, participant a la redaction ou
a la revision de leurs statuts et a la realisation de
diverges entreprises.

II n'y a probablement pas une Socie'te' nationale
ou l'on ne conserve le souvenir de quelque geste par
lequel Juan P. Criado y Dominguez aura contribue
a resserrer l'amitie' unissant la Croix-Eouge espagnole
a la soci4t6 soeur. Nombreuses sont du reste les Societes
qui lui ont manifesto leur reconnaissance en lui remet-
tant leurs decorations les plus appre'cie'es.

Toutes les Societes nationales se seront inclines
tristement devant la mort de l'un des meilleurs
serviteurs de la Croix-Bouge, et c'est en toute sinc6rit6
qu'elles s'associeront maintenant a la profonde dou-
leur de la CroixEouge espagnole.»

Stats-ilnis
Ernest P. Bicknell

1862-1935

La Croix-Eouge ame"ricaine vient de perdre l'un de ses
vice-presidents, le colonel Ernest P. Bicknell, charge des
relations etrangeres.

Ne en 1862, Ernest P. Bicknell devait consacrer la
plus grande partie de sa vie aux ceuvres humanitaires,
et particulierement a la Croix-Eouge.
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Juan P. Criado y Dominguez
1865-1935

Le regrette secretaire general de la Croix-Roug'e espagnole
photograplue en 1911 a sa table de travail.



Ernest P. Bicknell
1862-1935

Vice-president du Comite exccutif de la Croix-Rouge americaine.



Gtats-ilnis

En avril 1906, lors du tremblement de terre et de
l'incendie qui ravagerent San Francisco, il fut l'un des
principaux animateurs de l'ceuvre de secours. Trois ans
plus tard, quand la Sicile et la Calabre furent d^vastees,
elles aussi, par un violent tremblement de terre, la Croix-
Bouge americaine chargea E. P. Bicknell de porter en
Italie l'aide des Etats-Unis.

En 1907, il fut l'un des del^gues de la Croix-Bouge
americaine a la VIIIe Conference internationale de la
Croix-Bouge, tenue a Londres. Nomine l'annee suivante
directeur national de la Societe, E. P. Bicknell fut l'un
des plus actifs artisans de son developpement. Et
lorsque la IXe Conference internationale de la Croix-
Bouge tint ses assises dans la capitale des Etats-Unis,
le directeur national de la Societe prit une part active
a l'organisation et aux travaux de cette Conference.

Pendant la guerre de 1914 a 1918, le colonel Bicknell
fut del^gue par la Croix-Bouge americaine, successive-
ment en France, en Belgique, dans les Balkans, etc.

Apres la guerre, il participa aux Conferences inter-
nationales de la Croix-Bouge de La Haye et de Bruxelles.

En 1931, le colonel Bicknell accepta d'assumer les
fonctions de secretaire general par interim de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge, ce qu'il fit jusqu'a l'entree
en charge de M. Gordon L. Berry.

II y a quelques annees, le colonel Bicknell avait ete prie
de reunir, pour le Bed Cross Courier, ses souvenirs de
Croix-Bouge. II accepta de le faire. Commencee en mai
1933, cette publication rappela les ceuvres de secours a
San Francisco, a Messine, dans les Philippines, en Chine,
etc. Une nouvelle serie d'articles devait evoquer les
annees de la grande guerre; le dernier qui ait paru du
vivant de l'auteur x a pour titre : « Les anciens antago-
nistes oublient«...

1 The Bed Cross Courier, septembre 1935.
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Stats-tint's

Le Comity international s'associe au deuil de la Croix-
Eouge ame"ricaine et il 6prouve lui-me"me une grande
perte en la personne de cet homme au denouement
inlassable et a la sure experience.

Sthiopio

Formations sanitaires neutres.

Le 15 octobre, le secretaire general de la Croix-Eouge
e*thiopienne a envoys au Comite" international de la
Croix-Bouge le tele"gramme suivant :

Veuillez notifier Kome que Croix-Kouge ethiopienne a accepts
pour service en Ethiopie comme suit:

British Ambulance Service for Ethiopia
Ambulance suddoise
American Aid for Ethiopia
Missions operant deja en Ethiopie.

LAMBIE.

Le 16 octobre, le Comity international de la Croix-Eouge
a transmis par t&egramme la teneur de cette information
a la Croix-Eouge italienne en la priant de porter ces faits
a la connaissance du Gouvernement italien et a confirme
ce tel^gramme par lettre. La Croix-Eouge italienne a
accuse1 reception de ces deux messages par lettre en date
du 30 octobre.

Le 14 novembre, la Croix-Eouge italienne a e"crit au
Comit6 international pour signaler que l'American Aid
for Ethiopia n'avait pas re§u du Gouvernement des
Etats-Unis l'assentiment prealable prevu a Particle 11
de la Convention de Geneve et que, en consequence, ce

— 874 —


