
CHRONIQUE

Les secours sur route aux Pays-Bas.

En avril dernier1 la pr^sente revue a rendu compte
d'une visite des postes de secours sur route en Belgique
et en Hollande, effectue"e le 15 avril par la Commission
Internationale des secours sur route.

A Maestricht, M. A. J, Ten Hope avait pris la parole
au nom des institutions ne"erlandaises. Nous empruntons
a son expose les donne"es suivantes :

A cote" de 1'organisation de la Croix-Eouge neerlan-
daise, «l'Union n^erlandaise des secours en cas de
malheurs » a des filiales dans presque toutes les villes de
Hollande. Ces deux organisations ont nomm6 une com-
mission pour les « secours sur route ». Dans cette commis-
sion sont represented les diverses organisations du
trafic, le d^partement des eaux (aussi bien de l'Etat
que provincial), l'Union des communes n^erlandaises,
etc. Cette commission a commence ses travaux le 6 mars
1930. A cette reunion M. le baron Eengers, secre-
taire du Koninklijlce Nederlandsche Automobiel Club et
M. A. J. Ten Hope, en qualite de president du Bond van
Bedrijfsautohouders in Nederland, e"taient invites a orga-
niser au plus vite le placement et l'installation des postes.
Le 20 fevrier 1931 deja, la route Amsterdam-frontiere
beige fut ouverte en presence de S. A. E. le prince des
Pays-Bas et quelques repr^sentants de la Croix-Eouge
beige.

En avril 1932, une grande partie du reseau neerlandais
4tait achevee, comme en temoigne la carte ci-contrea:
325 postes ont ete r^partis sur 1,700 kilometres ; l'orga-
nisation des autres routes suivra.

1 Voy. Revue Internationale, avril 1932, pp. 326-329.
2 Kaart van de hulpposten E.H.B.O. van de Commissie ingesteld

door de Vereen. Het Nederl. Eoode Kruis en de Nederl. Vereeniging
Eerste Hulp bij Ongelukken. — S.l.n.d., 1040x920 mm.
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Carte des postes de secours sur route aux Pays-Bas.
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Conseil des infirmieres.

Chaque poste est muni d'un chassis «de Mooy» pour
le transport des blesses, d'une boite de secours, d'une
collection d'eclisses et d'un telephone. A cote de ce
telephone se trouve une pancarte portant les noms des
me'decins, des assistants et du clerge", disposes a porter
secours au premier appel, ainsi que l'adresse ou se trouve
la voiture d'ambulance la plus proche. Tous ces postes
sont controls re"gulierement par les membres de la
« Croix-Bouge » ou « Premiers Secours ».

Tous les titulaires des postes ont assume leur charge
tout a fait de bon cceur. Au premier mars 1932, leur
assistance a e'te' sollicite"e dans 506 cas.

Conseil international des infirmieres

Programme preliminaire
du Congres de Paris et BruxeUes, du 10 au 15 juillet 1933

Session du Conseil administratif du Conseil international,
du 4 au 6 juillet.

Session du Grand Conseil du Conseil international,
du 7 au 8 juillet.

Inscriptions :
1. Les ressortissants de l'un des 23 pays oil le Conseil international

des infirmieres possede une association membre, et qui ddsirent parti-
ciper au Congres, devront s'inscrire au siege central de 1'Association
nationale des infirmieres de leur pays.

Les 23 pays nomme's sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne,
Belgique, Bresil, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Danemark, Etat
Libre d'Irlande, Etats-Unis d'Am^rique, Finlande, France, Gfande-
Bretagne, Grece, Inde, Nouvelle-Z61ande, Norvege, Pays-Bas, Philip-
pines, Pologne, Suede, Yougoslavie.

2. Les ressortissants de pays autres que ceux ci-dessus mentionn6s
devront s'inscrire au siege central du Conseil international des infir-
mieres, quai des Eaux-Vives, 14, Geneve, Suisse.

Le droit d'inscription est de : cinquante francs francais, et vingt-
cinq francs francais en sus si le participant ddsire recevoir le compte-
rendu des stances.
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