
CHRONIQUE

Les m£decins et la Croix-Rouge
(2e article)

Dans une precedente chronique1, il a ete fait allu-
sion aux emblemes utilises par les medecins automo-
bilistes en Autriche, en Tchecoslovaquie et en France.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge de ces
trois pays ont bien voulu faire connaitre au Comite
international de la Croix-Rouge leur point de vue a
l'egard de ces emblemes.

* * *
Autriche. — Des declarations faites par le Dr Hoch-

singer, a la reunion du 21 mai 1934 a Utrecht, et Particle
publie par l'orateur dans le numero de Janvier, au
Aerztliche Kraftfahrer-Zeitschrift, semblait impliquer que
les medecins automobilistes autrichiens avaient recu
de la Croix-Eouge autrichienne l'autorisation de se
servir du signe de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge autrichienne, saisie de la question,
a repondu au Comite international, en date du 12 mars,
la lettre suivante :

Vienne, le 12 mars 1935.
Monsieur,

En reponse a votre honoree du 7 mars, la Croix-Eouge autrichienne
a l'honneur de vous communiquer que l'Association des m6decins
automobilistes d'Autriche n'a pas ete autorisee a porter dans son
embleme l'insigne de la Croix-Bouge protege par la loi du 21 aout 1912
(Journal officiel, n° 184).

Mais, en accord aveo le Ministre federal de l'6conomie sociale, en
1931, il a et6 admis que l'Association des mddecins pourrait porter
un embleme qui contient 4 petites endentures entour^es d'un cercle,
et, comme le modele annex6 le montre, il ne prete a aucune confu-
sion avec la croix de Geneve.

Avec l'assurance de notre consideration la plus distingu^e.

(s.) Le secretaire general :
Th. LANGEE.

1 Revue internationale, fevrier 1935, pp. 113-116.
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A la lettre de la Croix-Bouge autrichienne etait joint
un exemplaire de l'embleme utilise par l'Association
autrichienne des medecins automobilistes que nous
reproduisons ci-contre.

II s'agit d'un ovale rouge, dans lequel quatre enden-
tures ont e"t6 pratiquees. II y a certainement intention
d'imiter le signe de la Croix-Bouge et l'on comprend en
meme temps le sentiment de la Croix-Bouge autri-
chienne qui ne voit pas dans cet embleme une contre-
fagon caracterisee de la croix de Geneve.

Alors que l'embleme des medecins automobilistes
francais se sert ostensiblement de la croix rouge et ne
songe pas un instant a la dissimuler, l'embleme autri-
chien peut preter a confusion.

Me Paul Des Gouttes, a qui l'on doit le Commen-
taire de la Convention de Geneve et tant d'etudes pene-
trantes sur l'usage et l'abus du signe de la Croix-Bouge,
a qui cet embleme a ete soumis, a bien voulu nous commu-
niquer les observations suivantes :

Geneve, le 25 mars 1935.

II serait evidemment difficile de condamner cet embleme comme
une imitation de la croix rouge sur fond blanc, au sens de la Conven-
tion de 1929, bien que la croix rouge apparaisse nettement et qu'on
ne puisse se d6fendre de l'id^e que ceux qui Font adopts cherchaient
a eVeiller habilement I'id6e de croix rouge.

Pourquoi done les me'decins, qui sont les premiers appel^s a appli-
quer la Convention de Geneve et qui l'observent en ge'ne'ral scrupu-
leusement, au moins en ce qui concerne le signe distinctif, veulent-ils
Dependant que dans leur embleme professionnel il se revele une croix
rouge, qu'ils n'osent pourtant pas franchement arborer ? Comme le
dit tres justement M. le Dr Prins, president de l'Union internationale
des automobiles-clubs medicaux, la croix rouge n'est pas un attribut
purement me'dical. Pourquoi ne pas laisser franchement et complete-
ment de cote la croix rouge et ne pas adopter l'embleme de cette
Union internationale, en y ajoutant pour chaque pays les initiales
nationales ?

En outre, en remplissant les angles de Temblenie autrichien que vous
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me soumettez, on arriverait a un ovale rouge plus esthetique sans doute
et plus legal en tout cas que celui qui a ete adopte.

Voila, cher Monsieur, les breves reflexions que m'inspire oet embleme,
et restant a votre disposition pour le surplus, je vous pr^sente mes
salutations les meilleures.

(s.) Paul DES GOUTTES.

Tchecoslovaquie. — De son cote la Croix-Bouge tcheco-
slovaque a envoye la lettre suivante, dont on appr6-
ciera l'inspiration, et l'excellent projet de convention
qui y est annexe, malheureusement reste sans effet.

Prague, le 25 mars 1935.
Monsieur,

Repondant a votre lettre du 7 courant, n° CR 205, nous avons
l'honneur de vous faire parvenir les renseignements suivants :

Le Club des medecins automobilistes tchecoslovaques Aesculap
a introduit, pour les automobiles de ses membres, l'embleme special
d'une croix rouge sur fond bleu, la croix rouge etant marquee au mi-
lieu du caducee dore. Cet embleme a dte introduit a l'insu et sans le
consentement de la Croix-Rouge tchecoslovaque, le club Aesculap
s'etant assure seulement 1'approbation des offices administratifs
inferieurs. Ayant constate ce fait, la Croix-Rouge tchecoslovaque a
proteste alors aupres du Ministere de Finterieur contre cet embleme
et a demande au club Aesculap de choisir pour les automobiles de ses
membres un embleme different. Pendant les pourparlers qui suivirent,
la Croix-Rouge tchecoslovaque a reconnu l'importance d'un embleme
pour les automobiles des medecins, surtout par rapport aux premiers
secours sur route et 6tait disposed a chercher une solution qui pourrait
satisfaire les medecins aussi bien que la Croix-Rouge. En 1932, il a
et6 prepar6 un projet de convention, que nous nous permettons de
joindre a cette lettre. Cette convention n'a cependant pas et6 realisee,
parce que le club Aesculap n'etait pas dispose a accepter les condi-
tions de la Croix-Rouge. Lorsque a Utrecht l'emploi d'un embleme
special pour les automobiles des medecins a 6te vote a l'unanimit^,
la Croix-Rouge tchecoslovaque considerait cette question comme
decidee et ne lui vouait plus d'attention. Nous avons consider^ la
decision du Congres d'Utrecht comme la meilleure possible et obli-
gatoire pour toutes les organisations automobilistes des medecins.

Nous attirons sur cette question une fois de plus l'attention du
Ministere de l'intdrieur, du Ministere de l'hygiene et du club Aesculap
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et nous leur demandons d'introduire aussi en Tchecoslovaquie
1'embleme approuve par le Congres d'Utrecht.

Nous vous serions tres obliges si vous pouviez nous faire parvenir
pour nos interventions encore deux copies de Particle « Les medecins
et la Croix-Rouge », public dans le numero 194 de la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge.

Nous vous en remercions a l'avance et nous vous prions, etc.

(s.) Dr J. M. LINHAET, directeur general.
G6n. Dr Vlad. HiEKiNG, vice-president.

PROJET DE CONVENTION

entre la Societe de la Croix-Rouge tcliecoslovaque a Prague et
les associations de medecins automobilistes en TcMcoslovaquie.

I. Le Club se declare comme association auxiliaire affiliee
a la Croix-Rouge tchecoslovaque et s'engage a l'activitd suivante :

a) Les membres du Club ont droit de marquer leurs auto-
mobiles de l'embleme de la croix rouge avec caducee dore sur fond
bleu. Les dimensions, la fabrication et les couleurs de cet embleme
repondront exactement a la descritpion de l'embleme annexe a cette
convention.

b) Tous les medecins proprietaries d'automobiles s'engagent a
employer cet embleme toujours qu'eux-memes ou un autre m^decin
se serviront de la voiture, ou que la voiture, pendant leurs arrets
temporaires, les attend. Dans tous les autres cas, pour eviter des
malentendus, ils sont obliges de couvrir l'embleme.

c) Les medecins qui se servent de cet embleme s'engagent comme
membres du Club et comme membres de la Croix-Rouge
d'accorder les premiers secours en cas d'accidents sur routes, qu'ils
rencontreront ou auxquels on attirera leur attention.

d) Pour ce but ils auront dans la voiture toujours tout ce qu'il
faut pour accorder les premiers secours. La liste des instruments et
du materiel sanitaire necessaire pour cela est annexee a cette
convention.

e) Les proprietaries des voitures auxquelles l'emploi de cet
embleme sera permis s'engagent qu'ils ne se serviront pas de leurs
voitures pour le transport regulier de malades, mais qu'ils de^igneront
au malado la station de premiers secours la plus proclie de la
Croix-Rouge, dont la liste sera transmise au Club
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f) Chaque medecin, qui se sert de cet embleme, sera membre
du groupe local de la Croix-Rouge avec une cotisation anmielle
minimale de 20 Kc. Le Club paie les cotisations pour ses
membres directement au Comite central de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, en ajoutant les noms, Fadresse des membres, le
nombre de la voiture et la date ou l'embleme a ete delivre.

g) Pendant la mobilisation ou pendant la guerre (tant que l'admi-
nistration militaire n« d^cidera pas autrement des automobiles des
medecins), les medecins s'engagent de mettre leurs voitures a la dis-
position de la Croix-Rouge locale, si la Croix-Rouge y organise le
transport des malades ou blesses.

h) Une infraction a cette convention donne droit au Club
de demander la restitution de l'embleme.

La Croix-Rouge tchecoslovaque sera represented par un membre
avec droit consultatif dans le comite du Club

Le Club sera represents par un membre avec droit consul-
tatif dans le Conseil central samaritain de la Croix-Rouge.

II. Les membres auxquels l'emploi de l'embleme a 6te permis
ont droit de profiter des avantages accordes a la Croix-Rouge par les
administrations politiques et par l'administration de police.

Par lettre en date du 13 avril, la Croix-Eouge
tchecoslovaque a informe le Comite international que le
club Aesculap renonce a l'emploi de l'embleme a croix
rouge sur fond bleu et adopte l'embleme international
des medecins automobilistes : le caducee dore dans un
triangle bleu. Les nouveaux emblemes ont deja ete com-
mandes et leur substitution aux emblemes actuellement
en usage se fera au fur et a mesure de la fabrication.

France. — Le secretaire general de la Croix-Eouge
francaise, par lettre en date du l e r avril, a porte a la
connaissance du Comite international de la Croix-Eouge
que, tout en regrettant de voir utilise ainsi par les medecins
automobilistes nn insigne tres different du sien mais com-
portant cependant une croix rouge sur fond bleu, la Croix-
Eouge francaise n'est pas en mesure, en l'etat actuel
de la legislation francaise, d'intervenir a ce sujet.
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Etats-Unis. — En 1925, VAmerican Medical Associa-
tion avait adopte comme embleme le baton et le ser-
pent d'Esculape flanque^ des lettres M. D. se detachant
sur un fond rouge, le tout sur une croix verte. Cet em-
bleme est commente dans le journal de 1'Association
The Journal of the American Medical Association, du
9 mai 1925 dans les termes suivants :

Le centre de la composition comprend le baton et le
serpent d'Esculape. Les noeuds du baton symbolisent
les difficiles problemes que doit resoudre la medecine.
Le serpent represente la sagesse. Le symbole d'Esculape
6quivaut done a puissance, sagesse et sante. L'ecar-
late eVoque le costume des me'decins. Au moyen-age
les medecins de la suite du roi portaient des habits
ecarlates, et l'elixir de vie etait de couleur rouge. L'or
symbolise le soleil qui a e"te regarde" longtemps comme
ayant une influence decisive sur la sante, ce que ne
dement pas le point de vue scientifique moderne. Les
rayons traces sous le fond ecarlate repr^sentent les
rayons du soleil qui emerge pour former un ruban d'or
autour de l'insigne.

La partie centrale du dessin se de"tache sur une croix
verte. Avant 1910, l'usage de la croix rouge etait plu-
tot l'insigne des hopitaux, des Services de sante", des
institutions mMicales. A cette e"poque, le Comite exe"cu-
tif de la Croix-Eouge americaine requit tous les hopi-
taux, les Services de sante et les institutions de s'abs-
tenir de se servir du signe de la croix rouge pour eviter
des confusions, et suggera a la place la croix verte sur
fond blanc. Le Congres r^serva l'emploi de la croix
rouge a la Croix-Eouge nationale ame'ricaine, et delen-
dit aux autres organisations l'adoption de cet embleme
une fois ia loi promulguee. A cette epoque de nombreuses
organisations particulierement a l'est des Etats-Unis,
adopterent la croix verte sur fond blanc comme embleme
des medecins automobilistes. Dans plusieurs villes, les
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municipalites accorderent des privileges sp^ciaux aux
automobilistes portant la croix verte. L'emploi de la
croix verte sur l'insigne actuel de VAmerican Medical
Association est une reconnaissance du vaste usage
de cet embleme dans un certain nombre de sections
de la region, et, en consequence, e>ite la necessity d'intro-
duire de nouvelles ordonnances municipales pour la
reconnaisance du nouvel embleme.

Au point de vue des Mgendes, il est interessant de
savoir que la croix signifiait generalement punition
et mort avant l'ere chretienne. "Les Perses, cependant,
l'employaient pour symboliser le soleil, et les Gaulois
lui accordaient des pouvoirs cre"ateurs et fertilisateurs.

La Commission internationale de secours sur route,
qui doit se reunir a Budapest, le 21 mai, a pris comme
objet principal de ses deliberations l'etude d'un embleme
pour les medecins automobilistes. Au cours de ses ses-
sions anterieures, la Commission s'etait nettement pro-
noncee en faveur de l'emploi exclusif du caducee rouge
sur fond blanc. Bappelons la decision qui a ete prise a cet
egard en 1933 par le Conseil central du tourisme interna-
tional :

«propose, lorsque le medecin utilise sa voiture,
que ce vehicule soit signaie par un insigne special
depose par la Commission internationale permanente
des secours sur route. Cet insigne, conforme au
modele depose, serait deiivre aux medecins par un
ou des organismes nationaux, sur delegation de
pouvoir de la Commission internationale permanente
des secours sur route. »

L'echange de vues qui aura lieu a Budapest le 21 mai,
un an, jour pour jour, apres les deliberations d'Utrecht,
ne peut manquer de faire avancer la solution de cette
question si delicate.
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