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«t dont les bords sont fk6s par un ou deux tours de bande.

Ges differentes applications du tissu impermeable 16gitimeraient,
pense l'auteur, son introduction dans le chargement des sacoches
des inflrmiers; elles sont, tout au moins, bonnes a connaitre et
faciles a realiser en cas d'urgence,

Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

DIMENSIONS DU DRAPEAU DE LA CROIX-ROUGE

M. Watson-Cheyne, chirurgien-consultant au service de Lord
Roberts, publie dans la British Medical Review un article dans lequel
il constate, a propos des reproches que s'adressent reciproquement
tous les belligerants, et qui ont ete notamment faits aux Boers dans
la guerre anglo-transvaalienne, de tirer sur des hopitaux et ambu-
lances, combien il est difficile de reconnaitre, a la distance a
laquelle se fait, actuellement le coup de feu, une units hospitaliere
devant ben6ficier de la neutrality.

En effet, dans les journSes ou l'air est lourd et calme, comme
c'est frequemment le cas en Afrique, les drapeaux destines a desi-
gner les ambulances pendent inertes contre leurs hampes et ne
sauraient en aucune faoon etre apergus a quelque distance.

M. Watson-Cheyne propose que toutes les tentes abritant un
service hospitalier aient sur le sommet et sur les cotes une croix
rouge aussi grande et aussi visible que possible. En outre, a la
place du drapeau, qui ne peut flotter en l'absence de vent, il fau-
drait avoir un canevas leger tendu dans un cadre metallique et
portant une vaste croix rouge. II observe que les dimensions
adoptees par le gouvernement anglais pour le drapeau a croix
rouge sont tout a fait insuffisantes pour assurer au personnel et
au materiel sanitaires la protection efficace qu'il serait cependant
urgent de leur procurer.

Cette interessante observation ayant attire l'attention de la redac-
tion du Daily Mail, la direction de ce journal anglais a prie son
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correspondant a Geneve d'interviewer le Comite international sur
la question. La reponse de ce dernier, qui a et6 reproduite en partie
dans le Daily Mail', offrant peut-etre quelque inleret pour nos lec-
teurs, nous la transcrivons ici :

« II n'existe dans le texte de la Convention de Geneve aucune
prescription relative a la forme de la croix rouge ni aux dimen-
sions du drapeau et du brassard portant croix rouge sur fond
blanc et servant de signe disfinctif aux ambulances et au personnel
neutralised. L'article 7 decetacte diplomatique se borne a imposer
l'adoption d'un « drapeau distinctif et uniforme pour les hopitaux,
les ambulances et les Evacuations », et l'article 8 reserve express6-
ment aux commandants en chef des armees bellige'rantes le soin
de regler les details d'execution de la Convention. Faut-il s'etonner
decequelesdelegue'sala Conference de 1864aientgard6 le silence
sur ce point? En aucune facon. Nous avons eu l'occasion d'en
exposer les raisons dans un article sur la forme que doit avoir la
croix rouge, publie dans le Bulletin international des socie'te's de la

Croix-Rouge 2.

« Ce que nous disions de la forme de la croix rouge peut s'appli-
quer egalementaux dimensions du brassard et du drapeau. II va
de soi que l'adoption d'une forme ou d'une dimension officielle,
fournissant des armes aux gens mal intentionnes, aurait nScessai-
rement eu pour consequences des abus, des erreurs et meme des
actes de deioyaute trop faciles a commettre.

« En l'absence done de reglement international de la matiere,
M. Watson-Cheyne, en parlant des « dimensions adoptees il y a
plusieurs annees pour le drapeau a croix rouge », ne peut faire
allusion qu'aux prescriptions edictees a cet egard par les autorites
militaires anglaises et n'ayant force de loi que pour l'empire
britannique.

« Sa remarque sur l'insuffisance de ce signe distinctif dans les
conditions ou. on l'ernploie g6n6ralemenl, en presence surtout des
methodes de combat actuelles et des armes a longue portee, n'en
parait pas moins parfaitement juste et digne d'etre prise en
serieuse consi'deration par les commandants en chef des armees
belligerantes. II est clair que lorsque l'air est calme, le drapeau

1 NumSro du 25 mai 1900.
8 N° 121, Janvier 1900, T. XXXI, p. 7.



182

blanc a croix rouge, tombant inerte le long de la hampe, ne pent:
etre distingue a la distance a Iaquelle commence aujourd'hui le feu
de l'ennemi, et qu'il n'assure dans ce cas qu'une garantie illusoire
aux unites etau personnel sanitaires qu'il a pour mission decouvrir.
Le moyen sugggre d'un canevas leger ou d'un fort tissu tendu
dans un cadre m^tallique, venant a l'occasion remplacer le drapeau
proprement dit, parait rationnel et facile a mettre en pratique,
pour autant cependant que les dimensions de ce cadre n'en
rendraient pas le transport trop incommode.

« En tout cas, on ne saurait trop prendre de mesures pour desi-
gner, d'une maniere claire et visible a longue distance, le materiel
et le personnel hospitaliers qui doivent beneficier de la neutralite;
tout ce qui sera fait dans ce sens ne peut qu'etre approuve, car il
n'en saurait resulter qu'une plus grande loyaute dans la lutte et
qu'une diminution de ces trop frequents cas de violation de la Con-
vention de Geneve, qui ont souvent pour cause des erreurs ou des
malentendus plutot que des intentions perfides et meprisables. »

Nous avons recu, a la suite de la publication de cet article, la
photographie d'un ingenieux moyen de realiser pratiquement l'idee
du Df Watson-Cheyne. Pour rendre la croix rouge visible de tous
les cotes, MM. Maggs Brothers, fabricants a Swansea, pres d&
Londres, ont imagine une sorte de cadre plein, forme d'un
leger canevas metallique et compose de quatre pans. Geux-ci,
portant chacun la moitie d'une grande croix rouge, s'articulent
horizontalement sur une tige centrale, qui leur permet soit de
s'aplatir les uns sur les autres et de ne former plus, en vue du
transport, qu'une espece de plateau, soit de se fixer a angle droit,
chaque pan prSsentant alors, avec celui qui se trouve place a
180 degres de lui, une croix rouge complete, s'apercevant de loin
et restant toujours la meme, que l'atmosphere soit calme ou
agilee par le vent.

Les figures ci-jointes feront comptendre mieux que' toute des-
cription ce qu'est l'appareil; la fig. I donnant une vue d'ensemble
prise de c6t6, la fig. II le representant avec ses quatre pans a angle
droit, c'est-a-dire tel qu'il doit £tre en temps de fonctionnement,
la fig. I l l le montrant plie et pret pour le transport.

Cette idee ingenieuse et tres simple merite d'etre recommandee
aux societes de la Croix-Rouge auxquelles le fabricant, qui a sou-
mis son invention a l'approbation du ministere de la guerre, est
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pret a envoyer des photographies en sufflsance, de meme qu'il
s'offre eigalement pour la construction de ces etendards metalliques,
se trouvant dans les meilleures conditions possibles pour les confec-
tionner a bon marche.

QUELQUES RAPPORTS SAN1TAIRES CONCERNANT LA GUERRE

SUD-AFRICAINE

Parmi les nombreux rapports qui sont parvenus en Europe sur
la guerre du Transvaal, il en est qui pr^sentent un. interet plus
particulier au point de vue de la chirurgie et de la m^decine
militaires. Signalons-en, dans le nombre, quelques-uns des
plus interessants :

La Societe de la Croix-Rouge allemande, a envoys dans l'Afrique
du sud une ambulance composee de 3 medecins (les D1S Matthiolius,
Ktlttner et Hildebrandt), 4 sceurs et 4 infirmiers, avec un mate-
riel suffisant pour soigner 100 blesses. ' Son principal champ
d'operations a ete Jacobsdal. II sufflt de parcourir les lettres parve-
nues jusqu'ici au Comite central allemand de la part des chefs de
cette ambulance pour se faife une ide"e de son excellente organisa-
tion en materiel sanitaire ainsi que du merite de son personnel
Les autorites militaires anglaises ont paye officiellement un
tribut de reconnaissance et d'admiration a cette ambulance, dont
les services a Jacobsdal et dans les environs ont ete des plus precieux.

Nous n'entretiendrons pas nos lecteurs des marches et contre-
marchesdel'ambulance, ni deson installation. Prenons-laau 12 fe-
vrier, a Jacobsdal; a ce jour elle comptait 45 blesses seulement,
maisles medecins etaient fort occupe's par de nombreuses consul-
tations, resultat de laconflancequ'ilsavaientinspir^edans le pays.
Le Dr Kiittner se loue du caractere, de la conduite des blesse's boers
et de leur sobriety, heureuse en particulier lors des narcoses. A
cette epoque le typhus sevissait avec intensite a Jacobsdal, de
sorte qu'il fallut changer en lazarets deux eglises qui furent promp-
tement remplies. Ces installations se produisirentdans de bonnes

1 Deutsche Militararztliche Zeitsckrift, n° 4, p. 227, et 5, p. 269.


