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ment contribue a faire aimer notre OEuvre: il personniflait la
charite.

GRANDE-BRETAGNE

MOYENS DE PREVEN1R L ABUS DU BRASS 4RD
»

On se souvient que, dans-potre prec6dente livraison, nousavons
insert (p. 66), touchant Tabus du brassard international^, une note
qui nous avait e'te' adressee par I'un de nos honorables correspon-
dants de La Haye. Gette communication a fourni a M. le major
Burgess 1'occasion de nous remettre en memoire les opinions
emises sur le meme sujet, a la suite de la guerre de 1810-71, par
les membres et agents de la Societe anglaise de la Croix rouge,
opinions qui onf ete publiees par cette society comme r6ponses
aux questions 5 et 6 de son consciencieux questionnaire. II nous a
paru qu'en raison de l'extreme importance de leur objet, la tra-
duction d'un certain nombre de fragments empruntes a l'ouvrage
dont nous parlons ne serait pas deplacee dans ce Bulletin, et pour-
rait aider a la solution d'un des problemes qui preoccupent le plus,
et a juste titre, les amis de notre cemre.

Mais peut-etre ne sera-t-il pas superflu de rappeler ici ce que
l'on semble trop souvent meconnaitre, dans les discussions sur les
garanties a obtenir pour le port du brassard: c'est que, lorsque les
redacteurs de la Convention de Geneve ont insere dans Particle 7

,1a phrase qui confere exclusivement a l'autorite militaire lejlroit
de delivrer le brassard, ils n'ont eu en vue que l'autorite militaire
de I'un ou de I'autre belligfrant. D'ou il suit necessairement qu'il n'y
a de brassard legitime que celui qui emane de cette autorite ou
qui a ete formellement approuve par elle.

Cela dit, voici les passages du document anglais qui nous ont
paru les plus essentiels, et a la publicite desquels nous sommes
heureux de pouvoir contribuer en quelque mesure.



117

QUESTION N° 5.

Quelles mesures furent prises pour empecher les « parasites de *
la Croix rouge » de porter le brassard de la Society ? i

M. C.-J. Burgess. — Le bureau de la SociSte, a Londres, ne
vrait des brassards a croix rouge qu'aux personnes agrees par le
Corait6 pour fonctionner sur les champs de bataille, comme ses
agents. Chaque brassard portait le timbre du departement de la
guerre (dont celui-ci prohiba plus tard l'emploi) et celui de la So-
ci6t6. A l'interieur etait impiime le nom du porteur, la date de la
remise du brassard et un numero d'ordre. Ges differentes mentions
etaient, en outre, inscrites sur un registre au Departement de la
guerre. Tous les brassards que j'ai delivres etaient semblables et
facilement reconnaissables a une particularite, comme provenant
de la Society anglaise. On delivrait, en outre, au porteur du bras-
sard, une commission sur parchemin, sorte de certificat ayant la
meme date et signe par le colonel Loyd-Lindsay et par moi, lequel
mentionnait le nom de l'agent et la nature generate des fonctions
qu'il avait a remplir. Je lni remettais egalement une lettre de-
taill^e, indiquant son emploi particulier et le nom du chef sous les
ordres duquel il avait a agir. Par malheur. on n'avait aucun

vmoyen de contraindre un agent a restituer son brassard et son
parchemin a la Society, a l'expiration d« ses fonctions; on n'avait
ainsi aucune garantie qu'ils ne tomberaient pas en mains de per-
sonnes non autorisees a s'en servir.

M. Furley. — Le systeme adopte par la Society anglaise en cette
matiere etait preferable a tous les autres, et je regrette d'apprendre
qu'on ait refus§ dans la suite l'usage du timbre du DSpaitement
de la guerre.

Les cartes allemandes, signers par le prince de Pless, etaient un
complement utile du brassard, mais il n'y eut pas assez de precau-
tions prises pour leur distribution; une simple lettre d'introduc-
tion aupres d'un chevalier de Saint-Jean etait souvent suffisante
pour en faire obtenir une.

RiPONSES. **
•4
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Les brassards franc.ais Gtaient estampille's au Comite central a

Paris et aussi au Ministere de la guerre; mais, quand Paris fut
assiege", cela ne fut plus possible, et la Socie'te franchise se trouva
par ce fait dans une situation difficile et anormale.

QUESTION N° 6.

Quellesprecautions devrait-on prendre pour accr6diter les mem-
bres de la Soci6t6 et empecher les personnes non autoris6es de por-
ter le brassard ?

REPONSES.

M. le capitaine H. Brackev&ury, R. A. — Les Society de chaque
pays devraient avoir un timbre special. Tout brassard non muni
de ces timbres ne serait pas reconnu. Quand une guerre parait im-
minente, chacun des futurs belligerants devrait donner la surin-
tendance des secours volontaires a un officjer, dont la place ne doit
pas etre au quartier general, mais bien a l'arriere-garde; — ceci
est Ires-important. — Tous les neutres envoyis par des Soci6tes
nationales devraient lui presenter leurs lettres de credit pour e"tre
contre-sign£es par lui. Apres la premiere grande bataille, sa place
serait sur le theatre de la lutte; en la quiltant pour un second
champ de bataille, il nommerait un delegu§ pour contre-signer
tout ce qui aurait trait a cette premiere affaire, et ainsi de suite.

M. C.-J. Burgess. — Toute personne envoye'e par la Socie'te" sur
un champ de bataille devrait etre soigneusement choisie par un
Comit6 competent dans son pays et par personne d'autre. Elle se-
rait accredited par un parchemin, signe par deux membres du
Comit6 central et timbre du sceau de l'Etat. Le certificat serait
valable pour une periode dSterminee et devrait definir la mission
pour laquelle le porteur a 6te envoye. II faudrait, en outre, qu'il
y eut, sur le revers du parchemin, une photographie du porteur
dans le costume adopte par le Comite' pour ses agents. Ge certifi-
cat serait contre-signS par l'officier en chef du corps d'armSe ou
par son de'legue'. La Societ6 devrait avoir un inspecteur-voyageur,
el cela pour bien des raisons. Une de ses fonctions consisterait a
inspecter de temps a autre ces certificats, soit pour les renouvelei1,

,1
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soit pour les supprimer. Mais, en tout cas, il ne devrait jamais
pouvoir delivrer de nouveaux certificats sans les faire contre-signer
par les autorites militaires de l'endroit. Une grande partie du paie-
ment fait par la Societe devrait etre retenu, jusqu'a ce que bras-
sard et parchemin aient et6 rendus au Comity. Un brassard sans
parchemin ou vice versa, ou la moindre irregularite, exposerait le
porteur a etre de suite arrete comme espion.

Tout individu arm6 ayant un brassard devrait etre de suite ar-

M. le colonel Cox, C. B. — Le nombre des membres des societes
et des agents accredited devrait etre restreint; ils devraient porter
un uniforme et un brassard particuliers, et, de plus, ils devraient
etre munis de certificats mentionnant le service auquel ils sont
employes. On devrait etablir comme une regie que personne por-
tant un brassard ne doit etre arm6 d'aucune maniere. Les agents
prussiens des society's de secours portent des uniformes presque
semblables a ceux des autres officiers, et, de plus, ils ont des 6pees.
Leurs porteursde malades et leurs infirmiers sontarm^sde sabres
et de pistolets.

M. Dowling, 38e regiment. — Outre les signes distinctifs usit6s
actuellement, savoir : le timbre de la SociSte et celui du gouver-
nement, on devrait imprimer sur le revers du brassard quelques
lignes dans la langue de chaque belligerant, indiquant que le por-
teur a droit au brassard. Le parchemio-devrait aussi etre imprimS
dans la langue de chacun des belligerants. On ne peut trop re-
commander a la Societe cet emploi des differentes langues, car,
pendant la derniere guerre, j'ai souvent eu des difficulty prove-
nant uniquement de ce que tout le monde ne pouvait pas com-
prendre ce qui etait ecrit sur mes papiers.

M le colonel Elphinslone. — La regie qui, je le crois, existe dans

1 M. Burgess touche ici a une question qui demanderait a etre exa-
minee a part celle de 1'armement du personnel volontaire Comme il peut
se trouver frequemment dans le cas de 16gitime defense, Tinterdiction ab-
solue du port d'armes serait peut-etre une mesure excessive.

(Redact)
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ce moment, portant que les brassards et les certiucats ne sont d6-
livr§s que par le Comit6 central a Londres, devrait 6tre sufflsante
pour empecher les personne's non autorisees de porter le brassard.
Le brassard de la Sociel§ porte le timbre de la SocielS nationale,
ainsi que celui du Dfipartement de la guerre anglais, et ni l'un ni
l'autre de ces timbres n'est facile a imiter. Gomme sauvegarde
supplgmentaire, on pourrait envoyer a chaque gouvernement bel-
ligSrant des listes completes de tous les membres accr6dit6s.

M. A.-C. Homer, attache a la cinquieme ambulance francaise. —
Je crois qu'irserait bon qu'il y eut plus de difficult^ a obtenir un
brassard. Us devraient etre timbres avec un liquide ne craignant
pas l'eau. Tout porteur de brassard devrait etre obligS de porter sur
lui un certificat imprime\ signalant le but pour lequel il porte le
brassard, son nom, sa nationality et la date du jour ou on lui a
donne le brassard. Le brassard devrait, de plus, porter le timbre
officiel du donateur. II devrait etre imprime des deux c&t6s, dans
la langue de chacun des bellig§rants. Le brassard et le parchemin
devraient tous deux 6tre timbres d'un chiffre pareil, que le dona-
teur inscrirait sur ses registres avec une copie du certificat. Si le
porteur est attache a une ambulance, le numSro de, l'ambulance
devrait etre inscrit aussi. Si possible, il faudrait obtenir le timbre
de chaque belligerant, ou un timbre special de la Soci6t6 interna-
tionale de la Croix rouge (?) devrait etre fra"pp6.

M. Austin Lee, Dfyartement des affaires etrangires. — C'esl le de-
voir des belligerants de trouver un moyen convenable pour empe'-
cher l'abus du brassard. Us pourraient s'entendre pour trouver un
signe par lequel les membres des difKrentes societSs pourraient de
suite etre reconnus. Geux-ci pourraient, par exemple, porter un
signe tres-difficile a imiter. Les imposteurs seraient Soumis aux
p&ialites de la loi militaire, et on n'admettrait dans chaque so-
ci6t6 que des personnes d'un caractere irr6prochable.

M. le docteur Innes, C. B. — II devrait y avoir un brassard inter-
national, sous la surveillance d'une autoritG centrale internatio-
nale. Ce brassard ne serait pas donne sans reflexion, pendant la
guerre, a des aventuriers rapidement r6unis, mais il serait delivre
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avec discernement en temps de paix. II pourrait ressembler a celui
port6 par l'ordre de Saint-Jean, et celui qui le porterait sans per-

" mission serait trait6 comme un imposteur ou un espion.
Un certain nombre de dele"gu6s de la Groix rouge seraient accre-

dites aupres de chaque belligSrant et charge's de la distribution des
charit6s de la nation a laquelle ils appartiendraient.

Chacun de ces envoye"s, en temps de guerre, serait attache a une
commune ou a une division de I'arm6e, et serait responsable de
tous les agents de la Societe travaillant sous sa direction; les ordres
qu'ils auraient regus devraient avant toutetre bien appropries aux
exigences d'une campagne.

M. G.-W. Mac-Nally, aide-chirurgien. — II devrait y avoir une
clause, dans les articles de la Convention de Geneve, infligeant une
peine severe a quiconque porlerait le brassard sans autorisation.

M. le chirurgien Manley, V. C. R. A. — Dans chaque commune,
l'agent en chef de la Societe devrait faire tout son possible pour
decouvrir les parasites,"afln de les faire punir pour infraction a la
loi. II devrait avoir assez d'autorite pour donner a certaines per-
sonnes le droit d'exiger que tous ceux faisant profession d'apparte-
nir a la Societe, savoir les agents des communes, et les chirurgiens
en charge des ambulances, leur exhibent leurs parchemins. Qui-
conque agirait sans permission serait denonce par l'agent aux au-
torite"s militaires.

Avant de quitter son pays, tout empley§, quelle que soit sa vo-
cation, devrait 6tre muni d'un brassard et d'une commission sur
parchemin, timbre's du timbre de la Societe. II devrait de suite se
mettre en communication avec son chef, de tnaniere a ce que son
brassard et son parchemin soient vises par lui; ce serait pour l'em-
ploye une garantie pour obtenir le timbre des belligerants, et
aussi afln que son chef sache ce qu'il a apporte et dans quel but le
Comite l'a envoye.

Quand la Societe fait une demarche aupres d'une puissance
etrangere pour faire reconnaitre par elle un agent en chef, elle
doit bien stipuler que l'agent se rend entierement responsable des
employe's qui sont sous sa direction.
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M. le docteur John Murray. — Je crois que les reglements de la

Soci6t6 de secours anglaise Gtaient sufflsants, en tant que cela la
regardait. Des personnes non auloris6es, ne pouvant pas fournir
de lettres de credit, devraient etre punies. II y a eu trop de facility
offertes pour porter le brassard, et les articles de la Convention ne
furent pas suivis assez strictement pour empecher qu'il y eu.t"
des imposteurs.

M. le capitaine Nevill. — Ghaque reprgsentant en chef devrait
6tre muni d'une permission de la Society, lui accordant le droit
•d'accrediter des sous-agents, c'est-a-dire de donner des commis-
sions signees de son nom a tous ceux travaillant sous ses ordres;
chaque chef enregistreraiHa dite permission aux bureaux civils et
militaiies reconnus, des qu'il formerait un d6pdt ou qu'il succe-
derait au commandement d'une commune.

Toute personne portant a ce moment le brassard de la Socie"t6
devrait exhiber sa commission, aussitot qu'une autorit6 reconnue
demanderait a la voir.

Si ce plan etait g6ne>alement adopts, je crois qu'il arreterait
dans une grande mesure, sinon entierement, l'usage frauduleux
du brassard de la Socie'te.

M. le capitaine Norman. — Un uniforme d'abord est une mesure
indispensable; une m6daille difficile a imiter, frapp6e pour les
membres de la SociSte ; un brassard timbre d'une maniere parti-
culiere et reconnu de toutes les nations. En outre, je propose que
le porteur ait sa photographie sur sa carte de legitimation; et je
crois que cela serait bon si, chaque jour, le corps ou le d6tache-
ment ou se trouvent les membres da la Socie'te donnait un mot
d'ordre et de reconnaissance.

Avant tout, on doit mettre le plus grand soin a n'envoyer que
des hommes d'un caractere Sieve el d'une grande integrite, des
hommes qui sacrifieront tout par amour pour un but si bienfai-
sant et si charitable.

M. le docteur Norton. — Ghaque membre devrait porter un bras-
sard muni d'un timbre commun a toutes les soci§t6s de secours,
et aussi du timbre de la nation a laquelle l'individu appartient. II
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devrait aussi 6tre oblige de porter sur lui un document imprime'
dans les diffgrentes langues des nations se faisant la guerre.

M. le capitaine Uniacke, 60" Rifters. — Le brassard ne suffit pas.
Dans la journ§e, il esl tres-facile a distinguer de celui des autres
societes, par le fait qu'il est en gutta-percha ; mais, dans la nuit,
il est impossible que les sentinelles puissent le reconnaitre. II de-
vrait, en outre, y avoir un uniforme tres-distinct.

Les docteurs et les infirmiers allemands portent tous la Croix
rouge, mais ils sont armes et en uniforme.

Hon. C.-L. Wood. — Ce qni manquait, c'etaient des papiers ou
des certificals complementaires de la Croix rouge, qu'il serait im-
possible d'imiter, et sans lesquels les brassards seuls sont inutiles.
La difficulty est que, pour des corps d'armee aussi etrangers les
uns aux autres que le sont gene>alement ceux des nations confi-
nentales, il faut n§cessairement que le signe qui distingue une
society comme celle de la Croix rouge soit tres-simple.

M. le docteur Longmare, C. B. — La reponse du capitaine Burgess
expliqueies mesures qui furent prises pour empecher les parasites
de la Croix rouge de porter le brassard de la Society natioHale an-
glaise

Ni les autorite's allemandes ni les autorit6s frangaises n'userent
du pouvoir qu'elles avaient et dont elles auraient pu se pr6valoir,
si elles l'avaient voulu, pour empecher»fes personnes non autori-
s6es de porter le brassard de la Convention de Geneve.

Je ne crois pas que les membres d'une soci6t6 libre de secours
puissent 6tre -accredites a l'^tranger d'une maniere satisfaisante,
ou que des personnes non autorisfies puissent etre empech^es de
porter le brassard de la Societ6, jusqu'a ce que des lois interna-
tionales aient 6te faites sur ce sujet.

La Convention de Geneve est muette pour ce qui regarde les
membres des soci6t6s de secours des pays neutres pendant la
guerre. II ne devrait y avoir qu'une seule Societe nationale de se-
cours dans chaque pays, quels que soient les arrangements qu'on
fasse par rapport a ses divisions et sous-divisions et aux reglements
de ses affaires. Des relations devraient etre etablies entre cette So-
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tie te" nationale de secours et le ministere de la guerre, et .ces rela-
tions ou communications devraient etre deflnies dans un Code de
reglements imprimis.

II devrait surtout y avoir un reprgsentant en chef autorise" de la
Socie'te, en communication officielle avec le ministre de la guerre.

Quand le pays auquel appartient la Societe nationale de secours
commence] une guerre,5un representant offlciel de la Society de-
vrait etie attache au quartier general de l'arm^e et le suivre par-
tout sur le champ de bataille. II devrait avoir une autorite" ge"ne"-
rale et extercer une surveillance ge'ne'rale sur toutes les personnes
et tous les etablissements ayant un rapport quelconque avec la
Soci6t6 nationale de secours, 6tant assiste en cela par des surin-
tendants, dans les endroits^ou aux quartiers g6n6raux des portions
de"lach6es de l'arm^e ou cela peut etre ne"cessaire.

Aucune personne ne pourrait agir sous les auspices de la So-
cie'te nationale de secours, sans avoir 6t6 choisie et approuve"e par
le Gomite central de la Socie'te, cette approbation 6tant enregistree
sur les livres de la Socie'te et aussi sur un certiflcat que l'agent
porterait toujours sur lui.

Une liste complete de tous les- agents employes devrait toujours
6tre fournie au repre"sentant en chef de la Society qui est avec
l'arm^e sur le champ de bataille.

Le brassard que la Convention def Geneve exige qu'on porte,
devrait etre numerate, puis timbre" int6rieurement du timbre dela
Soci§t6 nationale de secours, et devrait en outre porter le signe ou
l'inscription adopted d'un commun accord par le Comite" central et
le ministere de la guerre pour indiquer que le brassard a 6te"
donne officiellement. Le certifical-passeport devrait contenir une
description Ae\a personne a laquelle il appartient, suffisante pour
la faire reconnattre, et ce certiflcat porterait les m^mes timbre,
num£ro et signe ou inscription, que le brassard. Le brassard de-
vrait toujours rester la propri6t6 de la Society. Si, dans la suite,
on faisait des arrangements pour que l'assistance des neutres aux
malades et aux blesses des armies en temps de guerre fut officiel-
lement et rggulierement admise, alors il serait desirable que des
reglements, correspondants a ceux signalers plus haut, fussent sti-
pules, pour autant que les pays bellig6rants accepteraient l'assis-
tance offerte par les difKrentes soci6t6s nationales de secours des
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autres pays. Un reprSsentant en chef de la Socie'te" nationale de
secours devrait etre aecrMite aupres du quartier general de cha-
que arm6e belligerante; et l'un des devoirs de ce reprGsentant
serait de faire viser les brassards de toujs les agents employes sous
sa surveillance g6n6rale par les autorit6s officielles des bellige>ants,
qui auraient quality pour cela.

Si les reglements 6tablis d'apres ces principes gSneraux sont bien
executes, il sera facile de reconnaitre les agents accr6dit6s de la
Soci6t6, et il sera tout aussi aise de decouvrir de suite et de prou-
ver tout usage des insignes non autorises par le Comite-directeur
de la Sociele; si lescoupables etaient syst6matiquement arret^s et
trait6s en espions aussitbt qu'on les d6couvrirait, je crois qu'au
bout de peu de temps on ne rencontrerail que tres-rarement des
tentatives d'usurpation de ce genre. Mais je ne crois pas que, sans
de pareils arrangements, on puisse jamais atteindre le but d'une
maniere satisfaisante ou meme dans une mesure quelconque; les
membres de la Societ6 auront toujours necessairement une posi-
tion douteuse au milieu des personnes engagers officiellement
dans les op6rations militaires, et la possibilite pour elles d'inter-
venir individuellement dans I'o3uvre des secours dependra seule-
ment des incidents qui pourront surgir ou ne pas surgir pendant
toute une campagne.

ITALIE

ANNiLES UNIVERSELLES DE MEDE,CINE

Du D' Griffini.

Nous avons si rarement l'occasion de parler de l'ltalie et de
l'oeuvre de la Croix rouge dans ce pays, qu'on serait tent6 de croire
qu'elle y est ou completement ignoree, ou du moins assez negli-
gee. On se tromperait cependant si on le supposait, et les rapports
annuels du Comite ("entral de Milan montrent bien que, si la Socigte"
italienne de secours fait peu de bruit, elle n'en travaille pas moins.


