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Le Futur. — L'abolition des principaux armements
agressifs. — La se'curite' collective contre la guerre. —>
Le principe de l'̂ galite" des Etats. — La fabrication et le
trafic des armes. — Le r61e de chacun.

Service des secours sur route en France1.

M. Leon Auseher, president de I'Union nationale francaise des
Associationsdetourisme, a presente a VAssemblee gdne'rale decette Union,
le 12 avril, un rapport dont nous reproduisons le fragment suivant sur le
service des secours sur route :

« Notre Service des Postes de secours a continue et amplifie en 1931
son developpement commence en 1929 et poursuivi en 1930 : 446 postes
nouveaux ont ete installes. Tout ce qui avait ete fait pr6cedemment a
ete revu et consolide de maniere a obtenir par des periectionnements de
details une superiorite de rendement.

Comme les annees precedentes les principaux donateurs ont ete le
T.C.F.: 93 postes; la Federation nationale des Clubs automobiles de
France : 4 postes ; l'Automobile-Club de France : 16 postes, et les
Clubs Automobile provinciaux : 42. En bref, au 31 decembre 1931,
1,661 postes fonctionnaient; le programme d'extension en prevoyait
1,974 : il est execute a l'heure actuelle depuis le debut d'avril 1932.

Malgre cet effort important, il reste encore beaucoup a faire car la
densite soubaitable n'est atteinte que dans le Nord et le Pas-de-Calais
ou toutes les routes nationales ou de grand trafic sont balisees.

L'apercu retrospectif qui suit va nous montrer la rapide ascension de
nos statistiques.

Les postes de secours ont secouru ou releve :
En 1928, en 12 accidents : 37 blesses, 6 morts.
En 1929, en 192 accidents : 268 blesses, 12 morts.
En 1930, en 731 accidents : 1,042 blesses, 29 morts.
En 1931, en 1,138 accidents : 1,608 blesses, 45 morts,
Au total a la fin de l'annee 1931 les postes etaient intervenus dam

2,073 accidents pour secourir 2,955 blesses et relever 92 morts, et

1 L.U.N.A.T., Bulletin officiel de VUwion nationale des Associations
de tourisme, mai 1932, p . 5.
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encore cette statistique est-elle bien incomplete, car les titulaires de
postes ne signalent pas tous les accidents, au moins 2 sur 3 ne sont pas
connus. Nous revenons constamment sur ce point et malgre Pindemnite
de 20 fr. (qui remplace celle de 15 majorde d'un coefficient variable
suivant la distance), beaucoup de chefs de postes ne signalent pas les
accidents minimes.

Quelques enseignements ressortent des statistiques d'accidents, les
voici :

1° L'accident multiple est la regie, le blesse unique l'exception, d'ou
necessity pour nous d'equiper les postes qui fonctionnent le plus d'un
materiel important et de plusieurs brancards ;

2. Le «nid » d'accident, le «point neVralgique » de la route, dfes que
celle-ci est balisde en postes de secours tend a disparaitre, la Croix-
Rouge constituant un super-signal de mefiance de grande valeur, mais
les accidents se produisent alorsdansles lignes droites par depassement.
La prudence dans le depassement et les regies qui doivent presider a
celui-ci manquent encore : elles sont a imposer au plus tot ;

3° L'etat d'humiditd de la route influe considerablement sur
le nombre des accidents. La traitrise d'une route peu mouillee a cote
de la suret6 d'une route seche ou tres humide, n'est pas encore suffi-
samment connue des conducteurs novices ;

4° Les voitures arretees la nuit pour panne ou autre raison, occa-
sionnent de graves accidents et presque toujours mortels. La lampe
arriere devant laquelle du reste se tient souvent le reparateur, est
insuffisante. Pourquoi ne pas allumer les feux de position et l'eclairage
interieur de la voiture arretee s'il existe ! Pourquoi tout au moins ne
pas mettre une baladeuse par terre quelques metres derriere la voiture?
Pourquoi ne pas etendre un chiffon blanc ou une blouse blanche sur
l'arriere de la voiture ? Ces precautions pourtant simples, eviteraient
bien des morts!

5° Plusieurs accidents aussi proviennent de la reparation de roues
du c6te passant de la route alors qu'il est si simple de placer le pneu
« ddgonfle » contre le trottoir ou de se mettre sur le bas cot6.

Nous reprendrons ces conseils dans notre journal PU.N.A.T. et nous
esperons que les bulletins de nos Associations ainsi que la grande presse
voudront bien les transmettre au public, qui a grand besoin de cette
instruction.

En 1931 les blesses ne nous ont guere t^moigne de reconnaissance
d'une maniere plus sensible qu'anterieurement. Cependant, les
usagers de la route se sont reVeles plus prevoyants, grace peut-6tre
a nos campagnes dans les journaux. Les dons ont &t& plus nombreux
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mais aussi plus petits puisque leur ensemble s'eleve a fr. 2,930.—
auxquels il faut ajouter fr. 6,000.— de la Compagnie «l'Urbaine » et la
« Seine » et fr. 700.— de la « Winterthur ». II faut souhaiter que ces
rares exemples servent au moins d'emulation.

L'essai des appareils teMphoniques a prepaiement se poursuit avec
une entiere satisfaction. Ces appareils fonctionnent bien. Esperons que
l'Administration comprendra mieux son inte>§t joint a celui des usagers
de la route, et que nous verrons en 1932 les postes teldphoniques
s'installer peu a peu en face celles de nos installations de secours qui
en sont d6pourvues.

En ce qui concerne le reglement des honoraires medicaux que
nous avons mis en pratique au cours de l'annee et qui d6ja a donn6 de si
appr6ciables rdsultats, nous allons nous efforcer d'obtenir de la
Federation des syndicats medicaux francais une amelioration a- notre
entente qui augmentera encore le pourcentage de recuperation des
honoraires payes aux medecins d'urgence.

La tentative de transport des blesses a ete moins concluante.
Nous n'avons equipe qu'une seule section a Glarges-les-Gonesse.

Un rapport complet sur le fonctionnement du service au point
de vue financier a 6t6 presente par notre collegue, le Docteur Behague,
president du Comit6 directeur, a la derniere seance du Conseil d'admi-
nistration. Cet expose a montr6 tout le soin apport6 a la gestion du
service et a l'utilisation des fonds mis a sa disposition.

Souhaitons en terminant qu'il puisse continuer a assurer longtemps
son oeuvre bienfaisante, et remercions encore une fois le Docteur
B6hague du temps et des efforts qu'il y consacre avec tant de
deVouement.»
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