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des mesures ont ete prises pour remedier a cet etat de choses. Un terrain
de foot-ball est, certains jours de la semaine, a la disposition du personnel.
Les officiers ont un mess tres confortable, qui est installe dans deux
tentes contigue's : l'une sert de salle a manger et l'autre de salle de reunion.

Protection du signe de la Croix-Rouge en France.

Sous le titre «Insignes de la Croix-Rouge », la presse medicale,
notamment le Siecle Medical du ie r mars 1944, a publie les
considerations suivantes :

De nombreuses ambulances municipales ou privees, ainsi
que des voitures particulieres de medecins sont pourvues de
l'embleme de la Croix-Rouge.

II est rappele a ce sujet que la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne a reserve le port de cet
embleme au personnel des formations sanitaires des armees
de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux membres des associa-
tions officiellement autorisees a lui pr&ter concours (art. 24).

La loi franchise du 4 juillet 1939 x a confirme l'interdiction
de cet insigne reserve au Service de sante militaire et a la Croix-
Rouge francaise.

D'autre part, le Secretariat d'Etat a la Sante, en accord avec
le Conseil superieur de l'Ordre des medecins, a cree un embleme
donnant aux medecins et ambulances civiles tous les avantages
du coupe-file de la Croix-Rouge : le caducee rouge 2.

Les int6resses sont done invites a remplacer d'urgence les
croix rouges par des caducees, sous peine de se voir appliquer
les sanctions de la loi du 4 juillet 1939, qui punit toute infrac-
tion d'une amende de 50 a 1000 francs et d'un emprisonnement
de quinze jours a six mois ou de l'une de ces peines seulement
(art. 3).

1 Revue Internationale, juillet 1939, p. 601.
2 Revue Internationale, feVrier 1943, p. i n . « Protection du signe de

la Croix-Rouge en France. » En hors-texte, le caducee vert, embleme
officiel de la pharmacie.
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