
— 287 —

service sanitaire officiel, ils demandaient que jamais on ne
put dire que le soldat ou le marin, entre les mains duquel
1'Angleterre mettait son sort, avait manque de soins. Le
Times repondit immediatement a cette requete en faisant
ressortir dans un article de fond le role indispensable de la
Groix-Rouge a cote du service sanitaire officiel, dont la pre-
paration, si excellente soit-elle en temps de paix, ne peut
pas subvenir aux exigences subites et immenses de la
guerre. II faudrait pour cela un mecanisme colossal qui
se rouillerait en temps de paix par l'inaction. Debarques
a Southampton, Jes blesses et malades ramenes du front sont
ensuite transporters jusqu'a l'hopital de base de Netley,
et c'est la Croix-Rouge qui est chargce de ce transport sur
terre.

En quelques jours, grace a cet appel, la Croix-Rouge avait
rec.ii £ 230,000.—. II est trop tot encore, alors meme que le
temps de paix parait deja si loin, pour parler de l'ceuvre
accomplie. Ce sera pour notre prochain Bulletin. Disons
seulement qua de nombreuses commissions se sont reparties
le travail, et que les bonnes volontes et les devouements se
manifestent a'l'envi.

Nous donnons plus haut la composition de la Commission
speciale des prisonniers.

Lettre de Sir John Furley sur les abus de la Croix-Rouge

La guerre avec ses dechainements est toujours 1'occasion
d'abus de toute sorte. Elle fournit specialement la tentation
d'abuser du signe de la croix rouge. Aucune guerre, depuis
que la Convention de Geneve a ete signee, n'a echappe a
cette loi. Aussi est-il necessaire, au debut des hostilites,
de rappeler la valeur et la signification de cet embleme.

Sir John Furley, un des artisans de la premiere hsure de
l'ceuvre de la Croix-Rouge, a adresse au redacteur du Times,
du haut d'une longue experience de 40 a 50 annees de service
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dans la Societe de secours, une lettre dans laquelle il insiste
sur la necessite d'eviter toute usurpation de cet insigne.

II rappelle que dans la guerre de 1870, le brassard et le
drapeau a croix rouge avaient ete outrageusement pro-
digues. Dans certains villages, il n'y avait pas de maison
qui n'eut arbore son fanion a croix rouge. L'abus etait tel
que Sir Purley dit que jamais il n'a voulu porter le brassard
pour ne pas avoir Fair de sanctionner l'usage abusif d'un
embleme qui conservait pour lui son caractere sacre.

Pendant la guerre des Boers, 3000 brassards furentenvoyes
par le ministere de la guerre en Afrique du sud ; mais n'ayant
pas de timbre offlciel ils restaient sans valeur, un brassard
a croix rouge pouvant etre achete chez n'importe que] drapier.

Sir John Purley insiste done, avec parfaite raison, sur la
necessite pour le ministere de la guerre, de n'emettre que
des brassards officiellement timbres et de ne les remettre
qu'aux personnes rattachees au service sanitaire. Ge timbre
devrait etre bien visible a 1'exterieur, et le nom du porteur,
avec la date de delivrance, devrait figurer a 1'interieur.
Le drapeau de la Croix-Rouge devrait porter aussi un
sceau officiel.

Cette recommandation de Sir John Furley est en pleine
harmonie avec les prescriptions de la Convention de Geneve
de 1906. Son article 20 stipule en effet :

« Le personnel protege en vertu des articles 9 al. 1,10 et 11
« (personnel officiel, personnel d'une Societe de secours de
« 1'Etat belligerent, ou personnel d'une Societe de secours
« d'un Etat neutre) porte, fixe au bras gauche, un brassard
« avec croix rouge sur fond blanc, delivre et timbre par 1'au-
« torite militaire competente, accompagne d'un certificat
« d'identite pour les personnes rattachees au service de sante
<< des armees et qui n'auraient pas d'uniforme militaire ».


