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La Conference des secours sur route, tenue, sous la
pr^sidence de l'eminent president de la Croix-Eouge
hongroise, S. Exc. le Dr de Simon, avait re"uni a Budapest
une cinquantaine de dele'gue's d'environ vingt pays. La
Societe" des Nations s'etait fait repre"senter par
Mme Lehmann, membre de la Section des communications
et du transit, et presque toutes les organisations de
tourisme et d'automobilisme avaient envoye des delegues.

La ville de Budapest avait mis a la disposition de la
Conference une tres belle salle dans le magnifique
batiment qu'est le Parlement. S. A. B. l'archiduc Fran-
cois-Joseph, et S. Exc. M. Kozma, ministre de l'inte'rieur,
avaient daign4 assister a la stance d'ouverture (fig. 1 et2).

Le cote" technique de la Conference avait ete soigneu-
sement prepare par la Croix-Eouge hongroise, avec le
bienveillant concours du commandant Petersen, de
M. Dronsart et du Dr Beliague, le devoue president de la
Commission internationale permanente des secours sur
route.

Outre son caractere de manifestation de solidarity
internationale dans le domaine des communications
touristiques, la Conference a adopte un certain nombre
de resolutions d'utilite" pratique, resolutions qui se
trouvent reproduces in esotenso, en annexe au present
rapport 1.

De toutes les demonstrations que la Croix-Eouge
hongroise avait organisees de tres bonne grace, la plus
interessante et la plus instructive fut la visite des stations
de sauvetage sur le Danube et sur le lac Balaton (fig. 3).

1 Page 667.
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Ces stations de sauvetage ont ete installees il y a deux
ans par la Societe, d'une maniere tout a fait exemplaire ;
et maintenant c'est avec le concours de la police royale
hongroise qu'elles fonctionnent. C'est aussi la police
qui se charge de procurer l'equipe de sauveteurs. Ces
stations sont presque toutes installees sur le meme modele,
qui comporte: deux petites chambres, l'une pour les
blesses (dont le mobilier consiste en un lit de campagne
et une caisse de premiers secours) ; l'autre pour l'equipe
de sauveteurs. Toutes les stations possedent un appareil
t&ephonique. La plupart d'entre elles se trouvent a des
endroits frequentes par des milliers d'habitants de la
capitale (il y a a Budapest m6me environ 15,000 bateaux
et canots en navigation).

Outre ces stations de sauvetage, il y a encore, sur
le territoire de Budapest, cinq stations destinies a
signaler les tempetes. Leur equipement consiste en un
semaphore haut de 20 metres. Lorsqu'une tempete
est signaled a la centrale meteorologique du champ
d'aviation, celle-ci l'annonce tout de suite a la station
de police des eaux, qui en transmet la nouvelle a toutes
les stations de sauvetage et de signalisation. Ces dernieres
hissent une boule rouge avec le drapeau orange, les cou-
leurs du premier secours (fig. 5 et 6), tandis qu'une
sirene siffle a de courts intervalles. Si la temp^te est d'une
tres grande violence, on met en action un canon special
qui est entendu a plusieurs kilometres, et tous les bateaux
qui naviguent sur le Danube sont obliges de rentrer au
port le plus proche. C'est grace a l'autorite de la police
que ces signaux sont strictement observes.

La Croix-Eouge et la police royale hongroise avec l'aima-
ble assistance de M. Lelek, et de M. Kir. Eendorfelngyelo
— officier experiments pour le sauvetage sur le Danube
— nous ont donne du f onctionnement de ces services une
demonstration impressionnante et qui fut vraiment
complete ; en effet, l'on n'a pas he"site a jeter a l'eau, pour
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3. Sur le bateau de la Conference quelques delegues,de gauche adroite:
Dr Behague, M. Dronsart, M. de Simon. M. Daneff.

4. Le canot de sauvetage emportant un pseudo-noye.
Lancant le moteur, l'agent Horvath qui a 134 sauvetages a son aclif.



Conference Internationale
de secours sur route.

le sauver ensuite selon les bonnes regies, un jeune ho name
qui s'e"tait aimablement prete" a ce genre d'exercices
(fig. 4). O'est en quelques secondes seulement que ce
pseudo-noy6 a 6t4 sauve' par les agents de police.

Grace a ce fonctionnement parfait, 98% des gens
tombe's a l'eau par accident ou dans l'intention de se
suicider, ont 6t6 sauve"s de la mort au cours de ces deux
dernieres anne"es. II convient de signaler les excellents
services du policier Horvath qui, a lui seul, a sauve de la
mort plus de 130 personnes ; il vient d'etre de'core' pour
ce magnifique record (fig. 4).

* * *

Le dele'gue' du Comite" international a eu le privilege
d'assister a une fete que S. Exc. l'amiral Horthy, regent
du Boyaume de Hongrie, donna en l'honneur du corps
diplomatique. Sur l'aimable invitation de M. de Simon,
il s'est rendu au comitat de Sopron, dont M. de Simon
est depuis de longues anne"es le preset (Obergespan)
deVoue" et aime" ; qu'il lui soit permis de remercier ici
M. de Simon et M. Gevay Wolff, le sous-prefet (Vize-
gespan), et en m6me temps president de la Croix-Eouge
du comitat de Sopron, de l'aimable accueil qu'ils lui ont
reserve".

Le secours sur route dans le comitat de Sopron est
organist d'une maniere tout a fait exemplaire et peut
tres bien servir de modele.

On a tout d'abord commence" par organiser des cours
de premiers secours a l'intention des cantonniers et des
ouvriers engage's de facon permanente pour entretenir
les routes. Ces cours, qui sont dirige"s par des medecins de
districts, durent a peu pres une semaine. Apres avoir
fait passer a ces hommes un examen assez serr6, on les
munit d'une petite boite ou ils peuvent trouver tout
ce qui leur est ne"cessaire pour donner les premiers soins
aux blesses. Ces simples ouvriers sont extremement
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fiers du materiel qui leur est confie. Us l'emportent
toujours a leur travail et ne s'en dessaisissent, paralt-il,
jamais. Us re§oivent, en outre, un petit drapeau (croix
rouge sur fond bleu) — le drapeau de premiers secours
sur route, et un petit drapeau du comitat. Les ouvriers
plantent toujours ees deux drapeaux bien en vue sur
leur chantier pour que les usagers de la route en soient
avertis.

Ce service est reli6 a des stations de secours qu'on
trouve dans les villes et les villages de quelque impor-
tance ; e'tablies en general chez le notaire ou au poste de
police, elles sont munies d'une caisse de premiers secours.

J'ai desire" visiter un de ces postes dans un petit village.
C'est le commis du notaire qui m'a fait la demonstration
des premiers secours; il etait visiblement fier de sa
competence.

Passant par un apres-midi tres chaud sur les routes du
comitat, nous avons remarqu6 tout a coup un homme
qui somnolait, e"tendu sur un tas de cailloux ; c'e"tait
un des cantonniers ; comme nous nous approchions de
lui, il sortit peu a peu de sa torpeur, et, mal reVeille"
encore, il nous avoua qu'il avait fini par s'assoupir en
cette journ£e brulante : il avait dans la main un texte
sur les secours sur route...

L'activite de la Croix-Rouge dans ce comitat ne se
borne pas seulement a pre"parer une 6quipe de gens qui
sachent se servir sur la route de ces caisses de premiers
secours ; on compte aussi 4 a 500 pompiers, par exemple,
qui sont munis de boites de secours. Dans ce pays de ble",
il n'y a pas une seule des nombreuses machines agricoles du
comitat, qui ne soit desservie par au moins un homme
apte a donner les premiers soins en cas d'accidents.
Dans le comitat de Sopron, chaque famille met son
ambition a avoir au moins un membre qui possede des
connaissances de premiers secours ; il regne une vive
Emulation a cet e"gard.
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5. Station de sauvetage sur le Danube.
On hisse la boule rouge qui annonce une tempSte.

6. Le canot-automobile de sauvetage va aborder au poste.
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II ressort de ce qui precede que cette action de la Croix-
Eouge s'etend dans tout le domaine de la vie quotidienne.
Si ce service est actuellement conduit par l'administra-
tion, en collaboration avec la Croix-Eouge, il est du,
notons-le, a l'initiative de cette derniere. C'est l'Etat qui
en supporte les frais; ceux-ci ne sont d'ailleurs pas
exorbitants, puisque les petites boites de premiers secours
coutent une quinzaine de pengos *. M." de Simon et le
.ous-prefet m'ont fait remarquer tres justement qu'en
donnant a plusieurs milliers de personnes une bonne
education en matiere d'hygiene, on releve le niveau du
bien-etre physique dans tout l'Etat. En cas d'accident,
les porteurs de ces petites boites sont naturellement
autorises a employer leurs remedes dans leur propre
famille.

* * *

M. de Simon a eu l'amabilite" de nous faire visiter la
maison pour colonies de vacances qu'il a creee a l'inten-
tion de la Croix-Eouge de la jeunesse de Budapest et des
environs. Cette colonie porte le nom de son fondateur.

Au rez-de-chaussee, deux grandes chambres aux larges
fenetres peuvent accueillir 25 a 30 enfants, qui trouvent
la des lits confortables. Puis, voici la salle a manger,
dont les baies ouvrent sur la verdure : tout proche, le
jardin que les enfants ont arrange" eux-memes de fa§on
charmante. Enfin, des chambres pour les surveillantes et
deux autres, reservees aux parents qui viennent en visite
ou a des malades.

La maison recoit un groupe de 40 a 50 fillettes pendant
trois semaines ; ensuite, d'autres les remplacent; quatre
groupes se succedent ainsi au cours de l'ete. En dehors
des heures de repos, ces enfants vivent surtout dans
le jardin, ou elles jouissent des ombrages comme du soleil.

1 Environ 10.— francs suisses.
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C'est M. de Simon qui organise tout, et il ne se passe pas
de jour sans que le president de la Croix-Eouge, quand il
est a Sopron, ne visite «ses enfants ».

Mme de Pietri a fondê  une autre colonie, ou sont recus
les garcons qui font partie de la Croix-Eouge de la
jeunesse.

En collaboration avec la police de la ville de Budapest,
la Croix-Eouge hongroise avait organise" une exposition
fort interessante, ou figurait, de facon tout a fait remar-
quable et saisissante, tout ce qui a trait au probleme
de la circulation. Des maquettes faisaient apparaitre
les dangers des routes et montraient les differents moyens
employes pour ameliorer les conditions du re"seau routier
et du trafic. On remarquait en particulier un modele
qui indiquait comment on pourrait assurer la circulation
sur une place fre'quentte par des milliers d'automobilistes;
c'etait d'une simplicity tres inge"nieuse et surprenante.
Une autre maquette fort bien faite exposait tout ce que
les autorites entreprennent pour ameliorer le re"seau
routier ; ces mesures sont deja appliquees dans le comitat
de Sopron grace au tres actif Vizegespan M. Gevay-Wolff.

* * *

Le delegue du Comite international se plait a exprimer
ici sa vive reconnaissance a tous ceux qui ont bien voulu
rendre son sejour a Budapest aussi agre"able qu'instructif.
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Conference technique Internationale des secours
sur route.

La Conference technique internationale des secours sur route,
convoqude par la Croix-Bouge hongroise et r6unie sous le patronage
de la Commission internationale permanente des secours sur route,
avec le concours du Conseil central du tourisme international, de
1'Association internationale des automobile-clubs reconnus et de
l'Alliance internationale de tourisme, ainsi que du Comity international
de la Croix-Bouge, et de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, a
Budapest, 20-24 mai 1935, exprime les vceux suivants:

Resolutions :
I.

Exprime son appreciation du travail effectue par la Commission
internationale permanente des secours sur route, et son admiration
pour l'ceuvre accomplie par son eminent president, le Docteur Behague,
expert technique du Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Rousre.

II.
Exprime le vceu de voir etablir, par les Societes nationales de la

Croix-Eouge en collaboration avec les organisations de tourisme et
d'automobilisme de chaque pays, des postes de secours du type uni-
forme recommande par la Commission sur tout le reseau routier, et en
premier lieu sur les grands itin^raires internationaux.

III.
Exprime le vceu que ces postes soient equip6s et signales, tant sur

la route que dans les guides et sur les cartes touristiques d'une maniere
uniforme suivant les recommandations de la Commission.

IV.
Exprime le vceu que la Ligue des Soci6tes de la Croix-Eouge, en

conformity avec la resolution XXX de la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge, favorise le developpement des services
de premiers secours sur route, en apportant toute aide sollicitee aux
Societes nationales de la Croix-Eouge.

V.
Considerant qu'il y aurait int6ret a faire mieux connaitre dans les

milieux de la Croix-Eouge les efforts faits par les organisations de
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tourisme et d'automobilisme dans le domaine de l'oeuvre des secours
sur route, et dans les milieux touristiques l'action realised par la
Croix-Rouge dans ce meme ordre d'id^es,

Exprime le vceu de voir provoquer par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge un ^change international d'articles de presse, a l'usage
des Croix-Rouges et des organismes nationaux de tourisme et d'auto-
mobilisme, et 6manant d'auteurs susceptibles de bien interpreter les
points de vue des difterentes organisations inteVessdes.

VI.
Vu l'importance du r^seau des grandes routes internationales, la

Conference exprime le vosu que des postes de secours soient installed
dans le moindre delai possible, en premier lieu sur ces itineraires, afin
de contribuer a leur 6quipement suivant le plan prepare par les grandes
associations du tourisme.

VII.
La Conference constate avec satisfaction I'int6r6t que portent a

l'ceuvre des secours sur route certains groupements industriels et
les associations touristiques, et l'appui g6nereux qu'ils lui ont accords;
elle voit, dans l'organisation par la Croix-Rouge de cours gratuits
destines au personnel de ces groupements, un moyen d'eiargir cette
collaboration en faveur de la securite de la route.

VIII.
La Conference insiste sur l'importance de doubler l'etablissement

des secours sur route par une action preventive des accidents en deve-
loppant et diffusant l'enseignement populaire dans ce domaine, dont
les grandes associations de tourisme se sont deja occupees et ou la
Croix-Rouge de la jeunesse a un rdle important a jouer.

IX.
La Conference exprime le vosu que le Secretariat de la Ligue des

Societes de la Croix-Rouge, en s'inspirant du materiel expose a Buda-
pest et des rapports presentes par les divers orateurs, etudie la possibi-
Iit6 de mettre a la disposition des Societes nationales, pour leur pro-
pagande en faveur de la prevention des accidents, des types d'affiches,
tracts, brochures, films, etc.

X.
Elle exprime le vosu que les Societes nationales de la Croix-Rouge

tiennent compte, en eiaborant leur programme de secours sur route,
de l'accroissement continu tant de la vitesse que du nombre des voi-
tures en circulation, dans le but de contribuer a la diminution du nom-
bre des accidents, et d'inspirer ainsi confiance aux usagers de la route.
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XI.
La Conference exprime :
Sa gratitude et son admiration a M. Elem&r de Simon, president de

la Croix-Rouge hongroise et organisateur de la Conference, qui, par
cette initiative, a stimuli une activity dont l'importance est aujour-
d'hui universellement reconnue, et son admiration au travail accompli
par ses collaborateurs et collaboratrices dela Croix-Rouge hongroise ;

Ses remerciements a la Ville de Budapest, qui a si gene'reusement
offert I'hospitalit6 a la Conference, et dont les attentions multiples
ont contribue a assurer le succes de cette manifestation en laissant un
souvenir inoubliable aux congressistes ;

Ses remerciements aux organisations Internationales, qui, par leur
generosity et leur collaboration, ont dgalement contribue a son succes,
notamment a la Commission internationale permanente des secours
sur route, au Conseil central du tourisme international, a FAssocia-
tion internationale des automobile-clubs reconnus et a l'Alliance
internationale de tourisme.

Besolution presentee par le president :

La Conference technique internationale des secours sur route,
reunie a Budapest les 20-24 mai 1935, apres avoir pris connaissance
de la resolution adoptee par le Conseil central du tourisme interna-
tional dans son Assembled gen&rale de Cracovie, appuie chaleureuse-
ment le voeu exprime dans cette resolution et tendant a l'unification
des m6thodes d'etablissement dans tous les pays des statistiques
officielles des accidents de la circulation, exprime le vceu que
cette question soit etudi6e a une commission reunie sous les auspices
de la Section des communications et du transit de la Societe des
Nations, en collaboration avec les diffeYentes organisations interna-
tionales int6ress6es aux statistiques des accidents de la circulation.

Resolution presentee par le DT Behague :

La Conference, prenant en consideration la XXVIIe resolution
de la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue
a Tokio en octobre 1934, et retenant les suggestions faites par la
marquise de Noailles, emet le vceu que dans les necessaires des postes
de secours installes tant sur routes que sur les aerodromes, les objets
analogues soient nume'rotes suivant un modele standard analogue a
celui qui existe pour les secours maritimes.
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