
D' Albert REVERDIN,
membre du Comiti international.

Rapport a la Commission internationale de standardi-
sation du materiel sanitaire sur la standardisation du

brassard de neutralite.

Henri Dunant, le grand philanthrope genevois, en
parcourant le champ de bataille de Solferino
(24 juin 1859), avait constate" que les postes de
premiers secours et les ambulances marquaient leur pre-
sence par un fanion rouge, tandis que les hopitaux
se signalaient par un drapeau noir, et c'est en les visitant
qu'il devint populaire parmi les blesses, qui l'appelaient
le « monsieur en blanc ».

Ce n'est qu'en 1862 qu'il ecrivit la plaquette qui devait
avoir un si grand retcntissement, Un souvenir de Sol-
fdrino, par laquelle il de"montra a tous la ne"cessite" imp6-
rieuse d'ameliorer les Services de sant£ des armees en
campagne.

Nous n'allons pas faire, ici, l'historique des demarches
preliminaries qui aboutirent a la signature de la Conven-
tion de Geneve, en 1864, ne"anmoins il n'est pas sans
interet de fixer un point d'histoire qui se rattache direc-
tement a la question ported a l'ordre du jour de notre
commission.

Qui le premier eut l'idee de proposer comrae signe
distinctif de neutralite pour les Services de sant6 la croix
rouge sur fond blanc ?

Le «Pro jet de Concordat» soiimis a la Conference
internationale reunie a Geneve en 1863 pour etudier
les moyens de pourvoir a l'insuffisance du Service sani-
taire dans les armies en campagne, comporte un article
ainsi congu :

Article 9. — Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays,
un uniforme ou un signe distinctif unique. Leur personne est saoree
et les chefs militaires leur doivent protection.

Lors d'une entree en campagne, les soldats de l'une et de l'autre
armees sont informed de l'existence de ces corps et de leur carac-
tere exclusivement charitable.
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Quand on en vint a discuter cet article 9, le general
Dufour fit remarquer qu'on ne pouvait imposer le port
du meme uniforme dans toutes les armees ; aussi cette
idee fut-elle ecarWe aussitot ; mais le Dr Appia, l'un des
cinq membres fondateurs du Comite international de
la Ooix-Bouge insista sur l'importance du signe distinctif
unique et demanda qu'on ajoutat a ce premier para-
graphe de Part. 9, devenu l'art. 8, cette phrase: « La Con-
ference propose un brassard blanc au bras gauche, etc...».

Le proces-verbal se borne ensuite a enregistrer
qu'« apres discussion, la proposition du Dr Appia fut
adoptee, mais modifie'e en ce sens que le brassard blano
portera une croix rouge. »

II est regrettable que les proces-verbaux soient si
sommaires et qu'ils ne permettent pas de fixer d'une
facon plus exacte la paternity de cette idee, qui devait
devenir si grande dans le monde; cependant, la tradition
veut que ce soit le general Dufour1 qui ait eule premier
l'idee de la croix rouge.

Sans remonter jusqu'aux Croisades, et pour rappeler
que le signe de la croix rouge avait deja un passe glo-
rieux, qu'il me suffise de mentionner que Camille de
Lellis, au XVIme siecle, l'avait adopte pour les religieux
de l'ordre fonde par lui et qui porte son nom (Ordre
des Camilles).

Notre Institut possede une lithographie en couleur,
du milieu du XIXme siecle, ou des religieux portant
croix rouge donnent les premiers soins a une pelerine
blessee au pied.

JSTombreuses sont les gravures ou l'on voit que les
Suisses allant au combat la portaient brodee sur leur
pourpoint.

1 Prof. B. Bogaievsky : Etude sur la Conference de 1863 (Bulletin
internat. T. XXXIV, 1903, page 133, specialement page 152, note 1).
Alexis Francois, dans Le Berceau de la Oroix-Bouge (Jullien, Geneve,
1918), page 176.
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Les propositions de la Conference de 1863 se retrouvent
precisees dans la Convention de Geneve du 22 aout
1864 dont Particle 7 est ainsi cone.u :

Article- 7. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopts pour
les hopitaux, les ambulances et les Evacuations. II devra etre, en toute
circonstance, accompagnd du drapeau national.

Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise1,
mais la delivranee en sera laissee a l'autorite militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc1.

Le seul qui put apporter son temoignage, comme
ayant vecu ces heures du debut, Gustave Moynier,
ecrivait en 1000 — et sa memoire impeccable n'est pas
sujette a caution — : « Quant au fait indemable que
a tous les pays emploient une m§me croix, formed par
«l'assemblage de cinq Carre's e"gaux ou a peu pres, il n'est
«pas la consequence d'une decision imperative de qui
«que ce soit, mais seulement d'une entente entre les
« premiers adeptes de la Croix-Eouge. Le drapeau hel-
« ve"tique, portant croix blanche sur fond rouge, flottait,
«en 1863, sur le local ou siegeait la premiere Conference
« de Geneve, et les assistants — on l'a souvent rappeie —
« s'en inspirerent, en se promettant, par reconnaissance
«envers le pays qui leur donnait l'hospitalite, d'inter-
«vertir les couleurs de cet insigne, pour l'adapter a
«l'osuvre nouvelle qu'ils creaient. Us n'en firent toute-
« fois aucune mention dans les protocoles de leurs seances,
«mais en propagerent individuellement l'idee lorsqu'ils
«furent rentres dans leurs foyers ».

«Ajoutons enfin que, pour stayer son opinion, le
« Comite international peut s'appuyer sur le temoignage
« oral de son president 2. Celui-ci, en effet, se souvient
«encore assez fidelement de ce qui s'est passe dans les

1 Bulletin international, T. XXXI, 1900, pages 8 et 9.
2 C'est-a-dire Gustave Moynier lui-meme.
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«conferences de 1863 et 1864, auxquelles il a participe",
«pour oser affirmer que la Convention de Geneve est
«la seule et unique source authentique a consulter
« quant a 1'objet de la pre"sente recherche ».

Cette convention, revisee le 6 juillet 1906, comporte
tout un chapitre intitule : «Du signe distinctif ». II n'a
pas moins de 6 articles et apporte des precisions nouvelles.

CHAPITRE VI.

Du signe distinetif.

Art. 18. — Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la
eroix rouge sur fond blanc, form6 par interversion des couleurs fed^-
rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armies.

Art. 19. —- Cet embleme figure sur les drapeaux, les brassards,
ainsi que sur tout le materiel se rattachant au service sanitaire,
avec la permission de l'autorite militaire competente.

Art. 20. — Le personnel protege en vertu des articles 9, alinea ler,
10 et 11, porte, fixd au bras gauche, un brassard avec croix rouge
sur fond blanc, delivr6 et timbr6 par l'autoritd militaire competente,
accompagne d'un certificat d'identite1 pour les personnes rattachies
au service de santd des armies et qui n'auraient pas d'uniforme
militaire.

Article 21. — Le drapeau distinctif de la Convention ne peut Stre
arbore1 que sur les formations et etablissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter, et avec le consentement de l'autorite militaire.
11 devra etre accompagne du drapeau national du belligerant dont
releve la formation ou l'^tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tomb^es au pouvoir de l'ennemi
n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi
longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Art. 22. — Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans
les conditions preVues par Particle 11, auraient etd autoris6es a four-
nir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention,
le drapeau national du belligerant dont elles relevent.

Les dispositions du deuxieme alin^a de Particle precedent leur
sont applicables.
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Art. 23. — L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots
Croix-Bouge ou Croix de Gen&ve ne pourront £tre employe's, soit
en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour prot^ger ou
designer lee formations et £tablissements sanitaires, le personnel et
le materiel proteges par la Convention.

Tels etaient les textes auxquels 46 Etats avaient
adhere quand la guerre mondiale eclata en aout 1914.
Le Comite international fut, au debut surtout, saisi
de reclamations emanant de presque tous les gouverne-
ments belligerants tendant a obtenir la restitution de
leur personnel sanitaire fait prisonnier; il s'agissait la
d'effectifs importants, car, contrairement aux prescrip-
tions de la Convention de Geneve, presque tous les pays
retenaient le personnel captif.

En fevrier 1915 deja, le Comite international pouvait
affirmer que 200 a 250 medecins frangais et beiges,
plus de 1,000 infirmiers et 100 infirmieres etaient rete-
nus prisonniers en Allemagne depuis le commencement
de la guerre.

La France, qui, au debut, avait regulierement rapatrie
a travers la Suisse les sanitaires captures par elle, commen-
gait a les conserver par represailles. La Russie retenait
127 medecins hongrois ; l'Autriche, tout en reprochant
a la Serbie de ne pas lui rendre ses medecins, en gardait
chez elle une cinquantaine.

11 fallut de nombreux mois avant que l'echange des
sanitaires s'organisat, mais une fois le principe admis,
des contestations sur la qualite de certains de ces sani-
taires surgirent et retarderent les departs.

Les Allemands, en effet, recusaient les musiciens
frangais utilises comme brancardiers, parce qu'ils
n'etaient employes que eomme auxiliaires du Service
de sante; or, nous savons qu'en France les musiciens
sont astreints a des exercices de brancardiers des le temps
de paix et que, par consequent, il ont le droit d'arborer
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le brassard de neutrality lorsqu'ils servent comme bran-
cardiers en temps de guerre.

Lcs signataires de la Convention de Geneve avaient
estime qu'un timbre officiel appose par l'autorite compe-
tente devait suffire a authentifier un brassard, inais tel
ne fut pas le cas, car les Allemands exigeaient que ce
timbre fut sec, et les Francais qu'il fut humide. Ces
divergences d'opinion provenaient, en partie, de la
redaction de la Convention de Geneve et de la maniere
d'interpreter ses articles, mais aussi de la valeur qu'on
voulait bien accorder aux pieces d'identite dont les
sanitaires captures etaient encore porteurs.

Enfin, le 3 juillet 1916, un accord intervint entre
les Gouvernements francais et allemand, qui envisageaient
l'envoi de listes nominatives et l'adoption d'un certi-
ficat officiel dont le modele uniforme serait delivr6
uniquement par le ministere de la guerre, d6clar6 seul
competent.

C'est alors que surgit une nouvelle difficulty : celle
de l'echange de ces pieces. Le Gouvernement francais
exigeait qu'elles fussent transmises par voie diploma-
tique, tandis que les Allemands, trouvant cette m^thode
trop lente, proposerent d'en charger le Comite inter-
national de la Croix-Eouge. C'est cette derniere fa§on
de proceder qui prevalut.

Le Comity international n'a pas eu a s'occuper de moins
de 2,600 cas de sanitaires indument retenus ou dont
l'echange £tait sollicit^ ; ce qui n^cessita une eorrespon-
dance considerable, comme vous pourrez en juger par les
quelques dossiers-types que nous avons extraits de nos
archives.

Un exemple entre tous : celui de Mlle L'Hotelier,
directrice de l'Hopital general de Cambrai, condamn^e a
cinq ans de travaux forces pour avoir recueilli des blesses
francais dans son hopital, n'a pas exig6 l'6change de
moins de 64 lettres et 18 telegrammes.
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Oes dossiers, malheureusement, ne contiennent que
peu de pieces d'identite, car elles ne nous etaient envoyees,
la plupart du temps, que pour e"tre transmises aux inte-
ressds, et ces documents, qui, accidentellement, ont pu
rester entre nos mains, sont rares et non pas des plus
typiques. Ainsi, je ne puis mettre sous vos yeux
P« Ausweis» que la division du Service de sant^ au
ministere de la guerre allemand envoyait par notre inter-
mediaire, ni le formulaire assez sommaire, du reste,
adresse a notre Comite par la Croix-Bouge autrichienne,
qui se bornait a affirmer que l'interesse appartenait
au personnel sanitaire de l'armee et avait ete fait pri-
sonnier comme tel.

Nous possedons un ou deux autres modeles de certi-
i'ieats emanant soit de la Croix-Eouge francaise, soit
d'un medecin-major de regiment, ou de l'inspecteur
general du Service de sante de l'armee beige, etc.

La diversity de ces documents explique l'insistance
avec laquelle les gouvernements pendant la guerre recla-
maient un modele uniforme et vous comprendrez comme
moi combien il est difficile de mettre cette question
deiinitivement au point; aussi, pour arriver a une solu-
tion satisfaisante, ai-je demande l'avis si autorise de
mon collegue, M. Paul Des Gouttes, dont la competence
dans ^interpretation des questions juridiques se rappor-
tant a la Convention de Geneve est universellement
reconnue.

Voici son rapport :

* * *



Paul DES GOUTTES,
membre du Comite international.

Rapport presente a la Commission de standardisation
sur la question de la standardisation du brassard.

La XIIme Conference internationale de la Croix-Eouge,
en 1925, a Geneve, a charge le Comite international
de la Croix-Eouge de «colliger tous les renseignements
et documents relatifs a la standardisation du materiel
sanitaire » (Eesolution XIV).

Elle a recommande la constitution d'une Commission
internationale technique permanente. Cette Commission
a ete formee. Elle a siege a Geneve en novembre 1926.
Les premiers travaux de la Commission, relates dans
le n° de decembre 1926 de la Revue Internationale*
ont port£ sur le brancard, les appareils de suspension,
le pansement individuel, la plaque d'identite, la fiche
medicale (carte de blesse). Elle a mis a l'ordre du jour
de sa prochaine session (octobre 1927): «Le brassard
de neutralise, question a etudier par le Comity inter-
national de la Croix-Eouge ».

Par circulaire du 7 Janvier 1927, destinee a preparer
la deuxieme reunion de la Commission, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a demande, entre autres,
l'envoi de specimens de brassard «munis de leur systeme
de fixation et marques du timbre officiel».

Pour clucider cette question, en vue des travaux de
cette Commission, il y a lieu d'etudier successivement :

I. Les textes ;
II. La question de Identification ;

III. Celle de la standardisation.

Cet examen n'est qu'une introduction a l'^tude de
la question posee. II appartient a des specialistes seuls,
soit a des medecins militaires, de proposer une solution
definitive.

1 Voir aussi la monographie : L'lnstitut international du materiel
sanitaire. Geneve; 1927, Comit6 international de la Croix-Eouge.
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I. — LES TEXTES.

A. Le texte actuellement en vigueur de la Conven-
tion de Geneve de 1906 est le suivant :

« Article 20. — Le personnel protege en vertu des ar-
ticles 9, alinea le r , 10 et 11, porte, fixe au bras gauche,
un brassard avec croix rouge sur fond blanc, deiivre
et timbre par l'autorite militaire competente, accom-
pagne d'un certificat d'identite pour les personnes ratta-
ch4es au service de sante des armees et qui n'auraient
pas d'uniforme militaire.»

B. Oe texte a ete amende par la Xme Conference
de 1921, apres etude d'une Commission speciale et deli-
beration en seance pleniere.

Les experiences faifces par le regrette Dr Ferriere,
qui etait a l'Agence internatioDale des prisonniers de
guerre le chef de la section dite des « Sanitaires », avaient
amene le Comite international de la Croix-Eouge a faire
des propositions d'amendement a cet article.

Elles touchaient moins le brassard et la diversite
que celui-ci pouvait presenter qu'avant tout les pieces
d'identite. Elles peuvent se returner ainsi :

1. II a paru tout d'abord que le certificat d'iden-
tite devait etre impose a tout sanitaire et non pas seule-
ment a ceux qui n'auraient pas d'uniforme, ce dernier
s'^changeant ou disparaissant au cours de la guerre.

2. On a reconnu la necessite d'uniformiser les pieces
d'identite par arm6e, pour en faciliter le controle, et d'y
joindre la photographic.

3. On a cherche a ecarter les incertitudes qui pro-
viennent de la diversite des autorites appeiees a deii-
vrer ce certificat : ce certificat doit emaner d'une seule
autorite designee a l'avance et que les Etats devront
s'indiquer reciproquement.
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4. En'in, le personnel sanitaire ne doit jamais pou-
voir e"tre prive de ses pieces d'identite et, en cas de perte,
doit pouvoir obtenir un duplicata du certificat officiel
et du brassard.

De la le texte vote en 1921 a la Xm e Conference:

«Article 20. — Le personnel protege en vertu des
articles 9, alinea 1, 10 et 11, porte, fixe au bras gauche,
un brassard avec croix rouge sur fond blanc, delink
et timbre par I'autorite militaire competente, aceom-
pagne d'un certificat d'identite avec photographie.

«Les Etats s'indiqueront reciproquement a l'avance
I'autorite militaire qui sera competeDte, en cas de guerre,
pour delivrer et tirabrer ce brassard.

« Les pieces d'identite doivent 6tre uniformes et du
mfime modele pour chaque arm^e. Le personnel ne doit
en aucun cas etre priv6 de ses insignes ni de ses pieces
d'identite.

« En cas de perte, il doit pouvoir obtenir des duplicata ».

C. En 1923, lorsque le projet de revision, apres
avoir ete soumis aux Gouvernements, fut l'objet d'une
etude nouvelle d'abord par le Comite international de la
Oroix-Eouge, puis a la XIm e Conference mdme par une
Commission de redaction, le texte est demeur6 le m§me ;
cela en d6pit d'une proposition beige, consignee au pro-
ces-verbal, tendant a dispenser les sanitaires officiels,
vu leur tres grand nombre dans les armies actuelles,
du certificat d'identite.

Le texte propose en definitive, envoye au Conseil
federal apres la XIm e Conference de 1923 et soumis
par ce dernier aux Etats en vue de la reunion de la
Conference diplomatique de revision est done reste
celui de 1921, tel qu'il est reproduit sous lettre B1.

1 En 1925, la XIIme Conference s'est occup^e uniquement, dans
le domaino de la Convention de Geneve, de son extension a la guerre
adriounc.
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II. — IDENTIFICATION.

La lecture des modifications qu'a subies le texte
de l'art. 20 relatif au brassard reVele la tendance qui
s'est fait jour et le besoin qui est r6sulte des experiences
faites au cours de la grande guerre : c'est moins l'uni-
fication que l'identification.

Ce qui importe avant tout, c'est que le brassard,
qui est un signe ext^rieur distinctif, corresponde bien a
la re'alite qu'il d^signe, c'est-a-dire qu'il soit bien porte
par un sanitaire attache a l'arm^e et ayant droit, comme
tel, au respect, a la protection (art. 9 et 10) et aux privi-
leges (art. 12) que confere la Convention de Geneve
au personnel sanitaire officiel.

II ne faut pas qu'a l'instar de ce qui s'est trop souvent
produit avec le signe de la croix rouge, le pavilion
couvre une marchandise qui n'a pas le droit d'etre cou-
verte; en d'autres termes, il faut que le brassard soit,
comme la croix qu'il porte, une designation loyale,
reelle et honnete : ne doivent le porter que ceux qui
sont regulierement incorpor^s dans l'armee, militaires,
ou volontaires, mais rattaches officiellement a l'armee
et affected, dans les cadres de celle-ci, aux soins ou au
transport des blesse's ou malades. II ne faut pas que le
brassard puisse etre abusivement utilise par d'autres ;
il ne faut pas qu'il serve en quelque sorte de talisman
et immunise d'autres que ceux qui y ont rigoureusement
droit.

C'est la seule maniere de lui conserver sa signification
de neutralite — celui qui le porte devant prater secours
indistinctement aux ennemis malades ou blesses comme
aux malades nationaux ou allies —, et d'assurer a celui qui
en est revetu le respect et la protection indispensables
a l'accomplissement de sa tache.

De la les efforts des auteurs de la Convention revisee
pour assurer l'identification.
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D'abord, le brassard doit etre delivre par une auto-
rite militaire convenue, dont les ennemis sachent, par
notification prealable d'un Etat a l'autre, que cette
autorite est settle competente pour le faire. Le timbre
dont elle le marque permet de reconnaltre a premiere
inspection si le brassard est officiel et regulier.

Le certificat d'identite sert de controle et de confir-
mation. Quel que soit le nombre des certificats a deli-
yrer, cette piece apparait comme indispensable pour
tout sanitaire: c?est son passeport. A l'instar du passe-
port civil, il doit porter la photographic

Comme le passeport, le brassard et le certificat sont
la propriety du porteur : ils doivent etre insaisissables
et imprescriptibles. Les signes distinctifs qui revelent
la fonction et assurent l'exercice ne doivent jamais
§tre enlev^s au porteur.

Enfin, si le brassard ou le certificat se perdent, ils
doivent pouvoir §tre remplaces par un duplicata. Comme
un acte d'origine ou un passeport perdu, l'autorite com-
petente n'en delivrera un double qu'apres avoir obtenu
les preuves suffisantes de la perte.

Si les mesures prevues au nouveau texte de la Conven-
tion sont rigoureusement appliquees, il semble que
^identification sera assuree autant qu'elle peut l'fitre.

III. — STANDARDISATION OU UNIFOEMISATION.

1. La Convention, ni dans son texte original de 1864
ou de 1906, ni dans son texte revise, ne pre'voit la forme
du brassard, pas plus que celle de la croix rouge sur fond
blanc.

Et c'est avec parfaite raison.
Ainsi que nous avons eu deja l'occasion de le faire

ressortir a propos de la croix, cette abstention est la
sagesse et le bon sens m§mes. Fixer les dimensions
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du brassard ou celles de la croix qu'il porte, c'est procla-
mer que seul aura une valeur d'identification et de pro-
tection le brassard qui correspondra exactement a
ces prescriptions officielles. O'est ouvrir la porte a toutes
les erreurs, a tous les abus, comme a toutes les incertitudes.

Ooncevrait-on qu'il fallut, metre en main, aller verifier
la dimension de la croix, mesurer la longueur et la lar-
geur de ses branches, examiner la forme du brassard,
la position do la croix, si elle est Men au milieu ou a
l'endroit prevu, pour donner ou refuser le laissez-passer ?

Et on peut imaginer, d'autre part, avec quelles faci-
lities l'erreur pourrait se commettre, surtout la fraude
s'introduire et l'abus s'introniser. La logique — appuyee
par l'experience — le crie si haut qu'il est vraiment
superflu d'insister.

Le brassard a croix rouge sur fond blanc, si l'on veut
qu'il remplisse le role qu'il doit jouer, ne doit pas e"tre
stereotype : comme la croix rouge sur fond blanc, le
brassard qui la porte doit 6tre exelusivement, quelles que
soient sa forme ou ses dimensions, reserve au personnel
sanitaire. l!ful autre n'a le droit de l'arborer.

C'est assez deja que, dans une idee de simplification et
pour la rapidite du contr61e, la Convention ait fixe qu'il
doit etre port6 au bras gauche. Est-ce que, regulierement
delivre et timbre par l'autorite competente, accornpagne
du certificat d'identite avec photographie, il perdrait
vraiment sa valeur, si, par cas fortuit, ignorance ou
inadvertance, on le trouvait au bras droit f

Dans ce domaine, le minimum de regies et de precisions
nous a toujours paru la meilleure maniere de permettre
de depister la fraude, de dejouer la ruse et de demasquer
l'abus.

Internationalement, tout brassard blanc, quelles que
soient ses dimensions, portant une croix rouge de n'im-
porte quelle forme, doit §tre reconnu, a condition qu'il
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soit muni des marques d'identiti officielles prevues par
la Convention de Gendve.

En pratique, une certaine uniformity est dê ja re"alis£e.
II est frappant de voir la minimite' des divergences
d'un brassard a l'autre dans les modeles qu'a sa demande
(circ. du 7 Janvier 1927), les Croix-Eouges et les Diree-
tears du Service de sant6" ont envoye" au Comite interna-
tional de la Croix-Eouge.

2. Au point de vue national, en revanche, ainsi que
le preVoit le texte revise" de la Convention de Geneve,
les pieces d^identite doivent etre uniformes et du meme
modele pour Varmie nationals. II ne doit y avoir qu'une
espece de certificat et qu'une sorte de brassard anglais,
qu'un certificat et un brassard franc,ais, qu'un certi-
ficat et un brassard allemands, etc.

L'autorite" militaire competente ne doit pas pouvoir
delivrer ni timbrer plusieurs genres ou categories de bras-
sards, et le certificat sanitaire doit etre le m6me pour
tout le personnel sanitaire rattach£ a l'armee, sans excep-
tion aucune. De me"me que l'on ne concoit pas deux
sortes de livrot militaire, au sein d'une arme"e nationale,
de meme les insignes de neutrality doivent etre uniformes.
Le brassard a croix rouge est un drapeau : le drapeau
de la charity. Un drapeau ne doit pas varier ; il est le
mfime pour toute la nation. Tout au plus pourrait on
tolfaer quelques variantes de detail, mais a condition
qu'elles laissent subsister nettement une impression
d'ensemble uniforme, excluant d'emble'e toute hesitation
et toute confusion.

II importe egalement pour la s^curite et la facilite
du controle qu'une simple inspection rapide du certi-
ficat et du brassard donne l'assurance immediate au
eontroleur qu'il se trouve bien en presence des pieces
d'identite" anglaises, fran§aises ou allemandes, etc.

II y a Ik peut-etre pour les experts et membres de la
Commission de standardisation une tache a remplir
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an sein de leur armee nationale et vis-a-vis des autoritds
de leur pays.

Us n'ont sans doute pas besoin qu'on la leur signale
ni qu'on les y invite.

Mais, a notre sens, il serait illusoire et m§me dangereux
de vouloir aller plus loin et d'envisager une standar-
disation internationale : elle irait a fin contraire du but
de loyaute et de securite que l'on poursuit.

Geneve, millet 1927. Paul DES GOUTTES.

• * •

De ce rapport et des considerations dont je l'ai fait
preceder, je me crois autorise a tirer les conclusions
suivantes, que je soumets a votre appreciation.

1° Le brassard de neutrality, selon le projet de revision
de la Convention de Geneve, doit donner toute garantie
d'authenticite. Pour ce faire, il faut qu'il porte une estam-
pille nationale unique — un timbre humide — et
un num^ro d'ordre que seul l'autorite compe"tente
aura la possibility d'apposer. La Societe nationale de
la Croix-Bouge pourra appliquer en outre son signe
distinctif, mais celui-ci n'aura qu'une valeur indicative.
Ce brassard ne sera distribue que par 1'autorite com-
pe"tente et sous son unique responsabilite. Un registre
portant le numero du brassard et, en regard, le nom, etc.,
de celui auquel il a ete remis, sera constamment tenu
a jour, ceci en vue de la delivrance eventuelle des
duplicata.

2° Sur la plaque d'identite, il sera grave, au moyen
d'un coin special, une croix portant des raies verticaleB
(ce qui, en heraldique, signifie la couleur rouge). II serait
utile que la forme et la taille de ce coin fussent stan-
dardisees.
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du brassard de neutrality.

3° Etablissement d'un certificat d'identite a fixer
a l'interieur du livret, qui porterait les nom, prenom,
incorporation, etc., le n° du brassard et une croix
equivalant a celle de la plaque d'identite.

Le papier sera le meme pour tous les pays et son
filigrane analogue a celui que le Comity international
utilise pour ses carnets d'identite. De ce certificat d'iden-
tite, il sera conserve, par l'autorite comp^tente, un
double qui pourra toujours faire foi, le cas eche'ant,
ou etre confie a une instance neutre. II portera la
photographie du titulaire.

Dr Albert BEVEBDIN.

A la suite de ce rapport, la Commission a vot6 la resolution sui-
vante :

IX. — BKASSAKD DE NEUTRALITE.

La Commission decide :
Le brassard de neutrality, selon le projet de revision de la Conven-

tion de Geneve, doit donner toute garantie d'authenticity. Pour ce
faire, il faut qu'il porte une estampille nationale unique — un timbre
humide — et un numeio d'ordre que seule l'autorite comp6tente
aura la possibility d'apposer.

La Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge pourra appliquer, en outre,
son signe distinctif, mais celui-ci n'aura qu'une valeur indicative.

Ce brassard ne sera distribuE que par l'autorite' comp&ente et
sous son unique responsabilit6. Un registre portant le numero du bras-
sard et, en regard, le nom, etc., de celui auquel il a 6t4> remis, sera
constamment tenu a jour, ceci en vue de la delivrance eventuelle
des duplicata.

Sur la plaque d'identite, il sera grave, au moyen d'un coin spe-
cial, une croix portant des raies verticales (ce qui, en heraldique,
signifie couleur rouge).

Etablissement d'un certificat d'identite a fixer a I'int6rieur du
livret qui porterait les nom, pr&ioms, incorporation et le n° du bras-
sard et une croix Equivalant a celle de la plaque d'identite^ Le
papier en sera filigranE. De ce certificat d'identitd, il sera conservd
par Fautorit6 comp6tente un double qui pourra toujours faire foi,
le cas 6ch6ant, ou etre confie a une instance neutre.

Le certifioat portera la photographie du titulaire.
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