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ic Dans la gare, sur l'emplacement voisin des « marchandises a

domicile," on a dressed une tente de camp pour hopital, en se servant
des montants employes dans les wagons pour la suspension des
brancards.

« Ce genre de tente pourrait etre adopte pour wagons decouverts,
ce qui augmenterait le nombre des wagons utilisables pour le
transport des blesses. »

L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE GENEVE

A l'occasion de la re'cente conference internationale de la Croix-
Bouge, le secretaire general de la Societe italienne, membre de
cette conference, avait redige une note, a propos de la 18" ques-
tion du programme. II n'en a pas donne lecture a Fassemblee,
parce qu'il a pense qu'elle pourrait etre consideree comme con-
traire au principe adopte de ne pas mettre en discussion la Con-
vention de Geneve, mais il a bien voulu nous la communiquer, et
nous n'avons aucun motif pour ne pas la mettre sous les yeux des
lecteurs du Bulletin. Nous croyons meme qu'il est bon que toutes
les idees de nature a etre discutees par les diplomates qui, dans
un avenir plus ou moins prochain, reviseront la Convention de
Geneve, se fassent jour maintenant. Voici done la note de M. Mag-
giorani, que nous publions avec le consentement de l'auteur.

« L'article 7 de la Convention de Geneve est ainsi concu : « Un
t drapeau distinctif et uniforme sera adopts pour les hopitaux, les
« ambulances et les evacuations. II devra etre, en toute circons-
• tance, accompagne" du drapeau national. »

« Sans modifier en quoi que ce soit le texte de l'article et sans
y faire aucune addition, les gouvernements signataires de la Con-
vention ne pourraient-ils pas se mettre d'accord pour lui dormer
une interpretation telle, qu'au lieu de couvrir les hopitaux et les
ambulances de deux drapeaux on n'y en arborat qu'un seul?

« II semble que le principe en vertu duquel un Etat, jouissant
de la protection d'un autre Etat, insere, dans le franc canton de
son drapeau, les couleurs de l'Etat protecteur, serait applicable
a la Croix-Rouge qui, conformemeut a un vceu 6mis par la Confe-
rence de 1863, jouit, partout ou elle vit, de la protection de son
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gouvernement national. Pourquoi, des lors, n'introduirait-on pas,
dans un quartier de chaque drapeau de la Croix-Rouge, les cou-
leurs de la nation qui l'arbore, en sorte que, sans donner a ce
drapeau ni le caractere ni les droits d'un drapeau national, on put
tout d'abord reconnaitre a quel pays il appartient?

« Par cette interpretation de l'art. 7 de la Convention, les abus
des insignes de la Croix-Rouge, seraieut rendus plus rares, car,
s'il n'y a aucune difficulty a arborer un drapeau a croix rouge a
cote d'un drapeau national, il y en a certainement quelque peu
a preparer un drapeau ecartele comme celui que j'ai l'honneur de
proposer. Cet avantage serait d'autant plus appreciable, que les
abus du signe conventionnel de la Croix-Rouge ont ete frequem-
ment signales, et ont meme ete pris pour sujet de la 18e question
a traiter par la Conference de Geneve en 1884.

« II faut encore considerer que, s'il est aise de mettre en Evi-
dence un drapeau unique, il Test moins d'en rendre deux egale-
ment visibles. Celui de la Croix-Rouge pourrait se trouver masque
par un obstacle, tandis que le drapeau national, qui ne jouit
d'aucune franchise, serait seul apercu par l'ennemi. Les confu-
sions et les equivoques seraient tout particulierement a redouter
si, du cote de chaque belligerant, il y avait plusieurs nationalites
representees sur le champ de bataille.

« V. MAGGIORANI. •

RUSSIE

EXERCICES DES PORTEURS DE BLESSES

Le 2 aoiit 1884, a Krasnoe Selo ou des troupes etaientcampees,
il a ete fait des exercices d'assistance des blesses sur le champ de
bataille.au moment des manoeuvres de l'infanterie, de la cavalerie
et de l'artillerie.

Pres du champ de bataille suppose, une station de premier
pansement fut etablie, les fourgons d'hopital y arriverent et le
drapeau de la Croix-Rouge y fut arbore.


