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Les mgdecins et la Croix-Rouge.

Sous le titre La Croix-Rouge et les me'd'ecins, la revue
Arts en auto du 2 feVrier 1935 a public en frangais et en
allemand un article re"sumant les discussions qui ont eu
lieu, le 21 mai 1934 a Utrecht, a l'assembtee g^n^rale de
l'Union internationale des automobiles-clubs medicaux,
au sujet de l'adoption d'un embleme international.

Le Dr G. A. Prins, president de cette union, et r^dacteur
de la revue officielle de la Croix-Eouge ne"erlandaise
Samariten a pre"conise" l'adoption du baton d'Esculape se
de"tachant en rouge sur un fond blanc dans un triangle
bleu la pointe en bas, sans aucun emploi de la croix rouge
ni de quelque croix que ce soit. La croix, a-t-il fait remar-
quer, n'est pas un attribut purement me'dical. Le Gouver-
nement suisse fait des objections a l'usage d'une croix
blanche sur fond rouge et — eut-il pu ajouter — la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929 soutient le point
de vue du Gouvernement suisse. Quant a la croix rouge,
l'emploi en est cate"goriquement de"fendu. A l'appui de son
expose", le Dr Prins donna lecture de diverses lettres de la
Ligue des Soci6te"s de la Croix-Eouge (6 feVrier 1934) et
du Comite" international de la Croix-Eouge (29 mars et
11 mai 1934), et fit 6tat des assurances recueillies, tant a
la Haye aupres de la Croix-Eouge n^erlandaise, qu'a
Geneve ou il fit vi&ite en personne au Comity interna-
tional de la Croix-Eouge le l e r mai 1934. Quoique le
grand public connaisse l'embleme de la croix rouge
comme une aide universelle, le Dr Prins concluait qu'il
lui semblait pre'f&'able de renoncer a cet insigne, car
l'id^e de la Croix-Eouge renferme e'galement l'assurance
d'un premier secours gratuit.
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Apres cet expose, les docteurs Hochsinger (Vienne)1 et
Bumba (Prague) declarerent que dans leurs pays respectifs
les Societes nationales de la Croix-Eouge avaient accord^
l'emploi de leur embleme aux medecins automobilistes.
Le Dr Bumba ajouta qu'il avait fallu surmonter de grandes
difficultes en Tchecoslovaquie pour faire accepter par
les autorites un embleme special pour les medecins
automobilistes et qu'il faudrait reprendre les memes
demarches pour un nouvel embleme.

Le Dr Keil se refusait a distinguer deux phases dans le
premier secours sur route et estimait toujours indispen-
sable pour le docteur de faire r6tribuer ses soins aux
accidents. Le m^decin automobiliste est tou jours dans
l'exercice de sa profession.

Le Dr Matzner (Vienne) suggera d'employer une croix
blanche inscrite dans un triangle.

Les docteurs Tremolieres, Burill, Westermayer et
Martin se declarerent pour la suppression de la croix rouge.

Le president proposa pour conclure d'adopter comme
embleme international le caduc^e dans un triangle bleu,
chaque association restant libre de maintenir son embleme
deja en usage. Les dimensions et le choix des couleurs
nationales resteraient a l'appreeiation de chaque associa-
tion.

Cette proposition fut adopt&e a l'unanimite\

* * *

L'article (VArts en auto se termine sur ce vote qui ne
peut que rejouir tous ceux qui travaillent sous le signe
de la Croix-Eouge. Malheureusement ce vote n'est pas
aussi concluant qu'on pourrait le penser.

1 Le D1 Hochsinger a deiendu son point de vue dans un article re-
cent Das Internationale Aerzte-Autoabzeichen (AertzUche Kraftfahrer-
ZeiUchrift, n° 1, 1935, pp, 8-9).
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Une lettre du Dr Prins en date du 15 Janvier 1935
signale deux derogations qu'on ne saurait trop d^plorer :

Union internationale des
Automobile-Clubs medicaux

Utrecht, 15 Janvier 1935.
Mariaplaats, 23.

Monsieur le Secretaire general,
Par la presente je me permets de solliciter votre attention bien-

veillante pour la question suivante. D6ja pendant la communica-
tion dans notre assemblee gdnerale a Utrecht, de la correspondance
entre la Croix-Rouge hollandaise et votre Comity international au
sujet de la prohibition categorique de l'emploi d'une croix rouge
dans un embleme special medical pour les medecins-automobilistes,
les dirigeants de 1'Automobile-Club medical Aesculap a Prague
ont exprime leur grand 6tonnement de cette interdiction, parce que
le Comite de la Croix-Rouge dans la Republique tchecoslovaque a
donne son agrement a l'embleme du club mentionne, lequel embleme
presente une croix rouge sur fond bleu. Maintenant apres 1'adoption
de notre embleme international, dont vous trouverez un specimen sur
ce papier, l'Association des .medecins-automobilistes de France
(boulevard Magenta, Paris 10e) nous a surpris avec l'acceptation
d'un nouvel embleme introduit depuis quelques semaines et dont
vous trouverez l'image sous pli separe qui comporte egalement une
croix rouge.

Vous nous obligeriez grandement de nous faire savoir si votre
opinion relativement a l'emploi d'une croix rouge est changed, ou
sinon de nous bien communiquer comment il est possible que dans les
divers pays les medecins-automobilistes peuvent employer ces
emblemes sans que les comites de la Croix-Rouge respectifs inter-
viennent.

Veuillez agreer, Monsieur le secretaire general, 1'assurance de notre
consideration distinguee.

(s) Dr C. A. PRINS,

President de l'Union internationale
des Automobile-Clubs me'dicaux,
redacteur de la Revue officielle
de la Croix-Rouge hollandaise.
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Au regu de cette lettre, le Comite" international a
r^pondu en ces termes le 22 Janvier:

Notre opinion n'a pas change1 en ce qui concerne Pemploi du signe
de la Croix-Rouge, et si nous approuvons entierement l'embleme qui
figure en tete de votre papier a lettres, nous ne pouvons que ddplorer
que les mMecins francais aient adopte un signe croix rouge sur fond
bleu ou gris qui constitue une imitation flagrante du signe de la
Croix-Rouge. La Tchecoslovaquie n'ayant pas ratifi6 la Convention
de 1929 peut donner l'interpretation qui lui convient a sa legislation
nationale sur la protection du signe de la Croix-Rouge (voir Becueil
de tettes relating a Vapplication de la Convention de Oeneve, p . 757),
mais son interpretation n'a aucune valeur internationale. Seul le
Comit6 international, si la Societe des Nations n'est pas saisie de
l'affaire, peut dire internationalement si tel embleme constitue ou
non une imitation du signe de la Convention de Geneve (voir La
Convention de Oeneve du 27 juillet 1929... Commentaire, par Paul
D E S GOUTTES.. . Geneve, 1930, p . 200-201).

E. C.

VIIIe Congres international de mgdecine
et de pharmacie militaires.

Contrairement aux informations pr6ce"dentes, le VIIIe

Congres international de mMecine et de pharmacie
militaires se tiendra du 27 juin au 3 juillet 1935 a
Bruxelles.

On se souvient que le VIIe Congres1, tenu a Madrid
en 1933, a mis a l'e"tude du VIIIe Congres les sujets sui-
vants : Principes d'organisation et de fonctionnement
du Service de sant6 dans la guerre de montagne. — Deter-
mination de l'aptitude aux diverses spe'cialite's des armies

1 La Revue internationale (aout 1933, pp. 650-658) a publi6 sur
le VIIe Congres un article du colonel J. Thomann, pharmacien-
chef de l'armee suisse, membre du Comite permanent des Congres
internationaux de mddecine et de pharmacie militaires.
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