
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
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SthiopiQ

eoncours n'avait pas d'existence legale. Le Comity inter-
national de la Croix-Eouge a avise imm^diatement sa
mission a Addis-Abeba, qui a repondu qu'effectivement
l'American Aid for Ethiopia n'^tait pas realisee.

Le 20 novembre, le Comite international de la Croix-
Eouge a recu le tel^gramme suivant :

Gouvernement e'thiopien accepte secours en vertu article onze
Convention de Geneve ambulance Croix- Rouge nderlandaise arrivant
par Djibouti et ambulance Croix-Rouge britannique arrivant par
Berbera et Gallabat respectivement et ambulance Croix-Rouge
norvdgienne arrivant par Gallabat stop Prie informer Gouvernement
italien.

Blaten Gueta HEROUY, president Croix-Rouge ethiopienne.

Le Comite international a transmis ce message comme
le pre"ce"dent a la Croix-Eouge italienne, qui a r6pondu
le 21 novembre comme suit :

Croix-Rouge italienne accuse reception du telegramme 8998 relatif
secours Strangers a la Croix-Rouge dthiopienne.

CREMONESI.

Formations sanitaires nationales.
Ambulances de la Croix-Rouge ethiopienne.

Des telegrammes successifs de la mission du Comite
international de la Croix-Eouge et de la Croix-Eouge
ethiopienne font connaitre l'existence de 5 ambulances
equipees par la Croix-Eouge ethiopienne :

premiere ambulance : DT Hockman, partie au debut de
novembre;

deuxieme ambulance : Dr Dassios, partie le 12 novembre ;
troisieme ambulance: Dr Schuppler, partie le 20 novembre;
quatrieme ambulance : Dr Hooper, partie le 12 novembre ;
cinquieme ambulance : Dr Loeb, partie le 23 novembre.
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