
XII™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, le 7 octobre 1925.

CROIX-ROUGE

TCHÉCOSLOVAQUE

Utilisation des automobiles sanitaires militaires 
par les stations de secours de la Croix-Rouge

(Convention entre la Croix-Rouge et le Ministère de la Défense
nationale )

Sans négliger les précautions pour la guerre, la Société de 
la Croix-Rouge tchécoslovaque a consacré, ces dernières années, 
beaucoup de ses forces à la prévoyance sanitaire, en faveur de 
la population civile en temps de paix. Cette tâche comprend, 
en dehors d’autres actions, la fondation de stations de pre
mier secours, administrées par les groupes locaux de la Croix- 
Rouge.

La partie essentielle d’un premier secours est, sans doute, 
le transport des malades ou des blessés lequel, pour remplir 
son but, doit être rapide, sûr et confortable; c’est pourquoi 
il faut transporter le malade par automobile.

Maintenant, il y  a 578 groupes locaux de la Croix-Rouge 
dont plusieurs vont organiser une station de secours. Mais 
les frais nécessaires à l ’acquisition d’un tel nombre d’auto
mobiles dépassent les possibilités budgétaires actuelles de la 
Croix-Rouge.

D’autre part, l’armée possède dans ses magasins un certain 
nombre d’automobiles sanitaires, attendant qu’une guerre 
éclate, sans être utiles en temps de paix. Guidée par ces 
motifs, la Croix-Rouge a conclu l’arrangement suivant 
avec le ministère de la Défense nationale:
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1. Le dit Ministère prêtera ses automobiles sanitaires à la 
Croix-Rouge; l’administration militaire en restera proprié
taire et la section automobiliste du Ministère sera chargée 
de leur contrôle technique.

2. En cas de mobilisation, les automobiles seront aussitôt 
rendues à l ’armée.

3. La Croix-Rouge, par l ’intermédiaire des groupes locaux, 
aura à maintenir les automobiles en bon état.

4. Pour offrir les garanties nécessaires à l’administration 
militaire, la Croix-Rouge constituera un fonds, en déposant 
dans ce but, le montant de 500.000 couronnes. Les groupes 
locaux, sollicitant l’attribution d’une automobile, seront obligés 
de contribuer à ce fonds par un versement minimum de 15.000 
couronnes. En outre, ils seront obligés de payer une cotisation 
annuelle jusqu’à ce que le prix d’achat de l ’automobile en 
question soit amorti.

5. Au bout de dix années, la Société de la Croix-Rouge 
sera obligée d’acheter un nombre d’automobiles égal à celui 
qui lui aura été prêté par le Ministère, et de les lui remettre. 
Le type devra en être approuvé par le Ministère qui con
tribuera à l’achat pour une quote-part de 30 pour 100, ce qui 
lui assurera le droit de propriété des dites automobiles.

6. Par cette livraison, les automobiles en usage devien
dront propriété des groupes locaux.

Les stations de premier secours, munies d’une automobile 
sanitaire, seront établies en premièie ligne auprès des hôpi
taux; leur administration sera confiée aux groupes locaux 
de la Croix-Rouge. Le comité exécutif de la Croix-Rouge leur 
concédera une automobile, à condition que les autorités locales 
(commune, arrondissement) procurent la place nécessaire à 
un dispensaire et au garage et qu’elles assurent en outre le loge
ment et les appointements du chauffeur, tandis que les meubles, 
pansements, médicaments, etc. seront fournis par le groupe 
local de la Croix-Rouge, qui se chargera aussi de l ’assistance 
médicale. Le service samaritain sera fait gratuitement par 
les membres de la section samaritaine locale.
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Tous les transports faisant partie du premier secours seront, 
en principe, gratuits, même s’il s’agissait de personnes aisées. 
Les transports de malades, excepté les secours d’urgence, 
seraient à payer d’après le tarif approuvé par le comité 
exécutif de la Croix-Rouge. S’il s’agissait du transport des 
indigents, les taxes établies seraient à payer soit par le fonds 
des pauvres, soit par la commune, par la Croix-Rouge ou 
par une autre société de bienfaisance, soit par la caisse de 
secours, etc.

Une objection a été faite concernant l ’inaptitude des auto
mobiles militaires aux transports en temps de paix; elles 
sont prévues pour quatre blessés, par conséquent lourdes 
et la consommation en essence, pneumatiques, etc., est plus 
grande que s’il s’agit d’une voiture destinée au transport d’un 
seul malade et qui suffit aux besoins d’une petite station de 
secours. Je crois cependant, qu’un véhicule suffisant au 
transport en masse en cas de catastrophe ne serait pas 
désavantageux même dans une petite station.

Ainsi, dans io  ans, en cas de mobilisation, l’administration 
militaire possédera deux voitures au lieu d’une, sans avoir 
dépensé plus de 30 pour 100 du prix d’achat pour la deuxième, 
tandis que, pour le plus grand bien de toute la population, les 
automobiles militaires, destinées à l ’usage de la guerre, ren
dront, au cours de ces 10 années, de signalés services.

Dans la première période, la Croix-Rouge se propose de 
ne pas disposer plus de 20 automobiles sanitaires; mais son 
action a provoqué un si vif intérêt de la part des groupes 
locaux que le bureau central de la Croix-Rouge a déjà reçu 
un nombre de demandes qui dépasse considérablement ses 
ressources actuelles.

Il est possible que cette méthode puisse être employée 
dans d’autres pays qui se trouvent dans des conditions ana
logues à la Tchécoslovaquie, ce qui m’excusera, je l ’espère, 
mesdames et messieurs, d’avoir retenu votre attention.
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