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Les secours sur route en France1.

Les postes de secours du Touring Club de France2 ont
fonctionne tres activement pendant l'̂ te" dernier ; e"tablis
au nombre de 15 sur les routes de Antony a Etampes, et
de Saint-Cyr a Rambouillet, ils ont contribue, en six mois,
au relevement, sur 61 kilometres de route, de 36 blesses et de
6 morts. Ces chiffres etablissaient combien ils ̂ taient utiles,
ne"cessaires. Mais, n'y a-t-il pas eu, sur les routes de la
France tout entiere, plus de 8,000 personnes tuees? II
importait done de ge'ne'raliser l'installation de tels postes.
L'TJnion nationale des associations de tourisme, qui groupe
tous les usagers de la route, e"tait indiqu^e pour y contri-
buer ; aussi de"cida-t-elle d'instituer un service de secours
sur route.

Avant de passer aux realisations, le Service de secours
sur route codifia l'institution des postes dont le mat6riel
fut e t̂abli suivant un standard, afin de faciliter de beau-
coup son remplacement. La signalisation, faite au nom
du club initiateur et aussi du donateur, fut uniformise'e :
fanions de detresse et plaques indicatrices porteront
dore"navant une croix rouge sur fond blanc ; veritable
insigne de la Convention de Geneve.

Un accord est, en effet, intervenu entre le groupement
des trois Socie"tes de Croix-Eouge frangaises et l'Union
nationale des associations de tourisme, aux termes duquel
l'instruction sera donne"e aux brancardiers des postes par
les monitrices de la Societe de secours aux blesses mili
taires, de l'Union des femmes de France ou de l'Associa-
tion des dames frangaises. En exchange, ces societes
recevront, lors de l'edification d'hopitaux auxiliaires, le
materiel des stations dont l'appoint sera loin d'etre

1 La Bevue du Touring Club de France, 39e annee, n° 414, mai 1929,
p. 98.

2 Voy. Bevue Internationale, 10e annde, n° 120, decembre 1928,
p. 1096.
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ne"gligeable. Ainsi se trouve organised une collaboration
parfaite du Comite" central de la Croix-Eouge et de l'Union
nationale des associations de tourisme pour le plus grand
bien des blesses.

La marque tangible de cet accord se traduit sur nos
fanions et plaques de signaux routiers par la croix rouge
sur fond blanc dont l'emploi est couvert par la Conven-
tion de Geneve.

Les chemins vont done bientot etre pourvus de postes
de secours. Des cet e'te', les stations se rencontreront le
long des principales arteres du rê seau routier. Plus de
800 postes ont deja ete offerts a l'Union nationale des
associations de tourisme. Us se succe"deront dans le Word,
sur les itine'raires de Paris a Dunkerque (avee un embran-
chement de Doullens a Lille-Eoubaix-Tourcoing) ; de
Paris a Boulogne, Calais et Dunkerque ; une transversale
re"unira Cassel a Armentieres, Lille et Maubeuge.

Dans l'ouest: Paris-Dieppe, Paris-Le Havre, Paris-
Deauville, seront balise"s.

Dans l'Est : des postes seront 6tablis sur les routes
de Paris-Compiegne, Paris-Dormans-Reims-Charleville
d'une part, Dormans-Nancy-Strasbourg, d'autre part. Le
Midi n'est pas neglige" : les deux grands rubans de Paris,
Lyon, Marseille, Mce a la frontiere italienne, Paris-
Chartres-Bordeaux a la frontiere espagnole, encadrent les
routes de Paris-Vichy, Paris-Etampes, sans oublier les
deux routes des Alpes.

Ce n'est la qu'un commencement. II faut plus de 5,000
postes de secours en France.
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