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IV

Suggestions tendant a fortifier V'action de VU.I.S.

Le Conseil general invite le Comity executif a etudier, lors de sa
prochaine reunion ordinaire, la possibility d'application des sugges-
tions tendant a fortifier 1'aotion de l'Union internationale de secours
formulees dans le rapport presente par le president du Comite
executif, et de prendre toutes mesures utiles dans ce but.

Commission internationale permanente
de secours sur route.

La Commission internationale permanente de secours
sur route s'est reunie a Paris au siege de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge le 16 decembre 1935, sous la
presidence du Dr Behague.

Etaient presents : MM. Defert, Dronsart, Clouzot,
Petersen, secretaires. Le marquis de Casa-Valdes (Croix-
Eouge espagnole), le Ct Cuny (Croix-Eouge frangaise).
La Ligue des Societes de la Croix-Eouge etait repre'-
sentee par son secretaire general M. Swift.

La Commission a etudie successivement les questions
suivantes ;

Insigne special pour les voitures de medecins (question
en souffrance) ;

Eecompenses internationales attributes au personnel
des postes de secours sur route (question en souf-
france) ;

Le rdle de l'organisation des secours sur route dans
la propagande pour la prevention des accidents
routiers (question posee par le Conseil central du
tourisme international) ;

Evacuation des postes vers les centres de sante, trans-
port, reception (question inscrite par le president).
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La Commission a pris les resolutions que l'on trouvera
ci-dessous.

La Commission s'est ajourne"e au mois de mai 1936.

Resolutions:

Insigne special pour les voitures de me'deeins.

L'Association international des Automobile-Clubs me'-
dicaux n'e"tant pas officiellement agre"e"e par 1'Association
internationale des Automobile-Clubs reconnus, ni par le
Conseil central du tourisme international, et, partant, par
la Commission internationale permanente des secours
sur route, cette derniere — bien qu'ayant a son ordre
du jour la question de l'embleme des medecins automo-
bilistes — considere qu'elle ne peut valablement de'libe'rer
sur cette question tant que ladite Association n'aura
pas satisfait aux conditions d'adhesions indiquees ci-
dessus.

En attendant, la Commission internationale perma-
nente croit devoir pre'coniser une attitude semblable a
tous ceux qui se trouveraient saisis de la meme question.

Considerant qu'il existe deja au point de vue tant
national qu'international un certain nombre d'emblemes
reserves aux medecins-automobilistes et a d'autres
groupements analogues,

considerant, d'autre part, que certaines associations
internationales se pre'occupent de creer a cet egard un
modele uniforme,

considerant surtout les actes de la Convention de
Geneve, qui r^gissent l'emploi du signe de la Croix-
Eouge,

la Commission internationale permanente des secours
sur route declare ^carter d'emblde tout insigne utilisant
ou imitant la Croix-Eouge.
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Recompenses internationales attributes au personnel
des posies de secours sur route

La Commission internationale permanente des secours
sur route,

considerant l'interet qu'il y aurait a cr4er une dis-
tinction internationale en matiere de secours sur route,
et a en confier la remise aux Soci£tes nationales de la
Croix-Bouge,

decide de mettre a l'etude l'elaboration d'un reglement
qui serait mis en discussion a une seance ult&ieure, en
vue de sa soumission a la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge.

Le rdle de Vorganisation des secours sur route
dans la propagande pour la prevention des accidents routiers.

Afin de contribuer a la lutte contre les accidents de la
route, le president de la Commission internationale
permanente des secours sur route est done prie de bien
vouloir reunir par l'interm^diaire des organisations inter-
nationales dont est formed la commission, le materiel
d'exposition indiquant toute action entreprise dans ce
sens.

La Commission se reserve de fixer, a une reunion
ulterieure, le lieu et la date de cette exposition, mais
elle prie le president d'examiner d'ores et d&ja la possi-
bility de faire coiincider cette demonstration avec l'Expo-
sition internationale qui aura lieu a Paris en 1937.
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