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sont actuellement trop (Hroites et les escaliers ge'nants. Mais les
compagnies suisses de chemins de fer ont donne l'assurance que
les wagons de troisieme classe qui seraient dorenavant construits
pour le transport des voyageurs, suivanf, ce systeme, recevraieut
deux portes, larges chacune de 92 centimetres, et seraient agences
de telle facon que les galeries des escaliers pussent facilement
s'enlever. Cetle promesse fait disparaitre toutes les difficulty qui
s'opposaient jusqu'ici a l'emploi de ces wagons pour le transport
des malades et des blesses.

PORT DU BIUSSARD INTERNATIONAL EN TEH.l'S DE PAJX

On lit dans la Correspondauz-Blatl fur Sbhweizer-Aerzte, a propos
du cours d'operation qui a eu lieu a Berne dans les mois de sep-
tembre et d'octobre derniers:

«Sur le d<5sir exprime par le commandant du cours, tous les assis-
tants avaient d6pos6 le brassard de la Convention de Geneve, ce
qui devrait devenir un ordre general pour tout le personnel sani-
taire. — Le brassard de la Convention a pour but de dire clairement
a l'ennemi, qui ne connatt pasnotre uniforme : celni-ci appartient
au personnel sanitaire, tu dois le respecter ; mais non pas d'indi-
quer que, deja en temps de paix, on se met sous la protection de
la Convention et que, par consequent, on en porte le brassard, car
alors il faudrait donner lacroix de la Convention a tous les malades
et 6clop6s qui y auraient autant de droit qu'un havre-sac a panse-
ment, puisque les uns et les autres sont places, eir temps de guerre,
sous la protection de la Convention de Gen&ve. A notre connais-
sance, aucune arm6e ne porte, en temps de paix, le brassard de 1H
Convention, ce qui parait d'autant plus naturel que, apres les
exp6riences de 1870-71, en cas de guerre, les brassards, dument
nume>ot6s et contr616s, ne devraient etre distributes que par les
de"partements militaires, afln d'6viier l'abus qu'en font soldats et
civils, et de garantir ainsi la Convention de Geneve elle-meme.»

Ces lignes appellent de notre part quelques reflexions, car elles
touchent a un point inleressant, assez important a nos yeux pour
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que nous ayons jug6 convenable d'en faire jadis l'objet d'une de
nos circulaires.

Le 19 Janvier 18C6, nous soumettions la question a tous les
Gomit6s centraux ', emettant un pr6avis favorable a l'usage per-
manent du brassard, et cetle demarche eut pour effet la determi-
nation prise par la Suisse et par la Suede de faire porter le brassard
en tout temps a leur personnel sanitaire. Depuis lors.l'Angleterre
est entree dans la meme voie; nous croyons savoir du moins,
qu'en vertu d'une ordonnance recente, la Groix rouge a 6t6 adoptee ;

comme la marque distinctive des niGdecins militaires anglais et
fait partie intggrante de leur uniforme.

Quant au fond, les arguments donnas d l'appui de sa these par
1'auteur de l'article dont nous nous occupons, M. le Dr Burckhardt-
Merian, nous paraissent de peu de valeur.

11 va bien sans dire que les medecins n'ont pas besoin de protec- ;
tion en temps de paix, et la vue de leur brassard ne peut induire
person lie en erreur sur ce point. D'autre part, nous avouons ne
pas comprendre pourquoi, si les m6decins portent le brassard, les
malades et eclopes devraient le porter aussi. M. le D* Burckhardt
semble croire que les malades portent le brassard en temps de
guerre, c'est une erreur. — Enfin, pour ce qui concerne le con- ;

trole, nous ne voyons pas non plus quel abus pourrait rgsulter de
ce que le brassard est ported habituellement par des medecins offi-
ciels. A nos yeux, le port du brassard en temps de paix ne ;
prfisente aucun inconvenient. j

Par contre, nous y voyons un grand avantage, qui est de familia- ]
riser tout le monde avec sa signification. M. le Dr Burckhardt
invoque les experiences de la derniere guerre, et nous aussi. N'est-
il pas evident que si, avant la guerre, les soldats et me'me les
offlciers francais avaient su ce que c'etait que la Groix rouge, bien
des faits regrettables ne se seraient pas produits? Qu'il nous soit
permis de voir Id une confirmation 6clalante de la justesse de nos
remarques de 18G6, et de saisir l'occasion qui nous est oiEferte de
les rappeler a qui de droit. '

1 Voir : Recueil des Actes du Comili international, p. 57 (Acle XIII). • •
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