
CHRONIQUE

Les postes de secours sur routes en Belgique
et en Hollande.

Nous extrayons du Soir, de Bruxelles, du 17 avril,
l'int^ressant article suivant :

Maestricht, 15 avril.
Jeudi, se tenait a Paris une reunion de la Commission internationale

des secours sur routes. A Tissue de celle-ci, plusieurs dele'gue's se
rendirent a Bruxelles, a l'effet de visitor quelques postes de secours
beiges, puis, de la, a Maastricht, pour etudier le systeme que la Croix-
Rouge neerlandaise vient d'adopter sur tout le r^seau routier des
Pays -B as.

Vendredi matin, rue de Livourne. Devant l'immeuble de la Croix-
Rouge regne une grande animation. M. Nolf, president, re<?oit les
delegu^s strangers, les quelques invites, et leur souhaite la bienvenue.
Ce sont : MM. Clouzot, secretaire g6n6ral du Comite international de
la Croix-Rouge, a Geneve ; Slawski, delegue de la Croix-Rouge polo-
naise, le docteur Svendsen, secretaire ge'ne'ral de Ja Croix-Rouge
danoise ; le docteur Humbert, directeur de la section d'hygiene de la
Ligue des Croix-Rouges a Paris ; le senateur Francois, 6conome
general de la Croix-Rouge de Belgique ; Van de Kelder, president de
la Cour militaire, membre du comity ex^cutif de la Croix-Rouge de
Belgique ; Lemmens, president du comite provincial du Brabant ;
Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique : le colonel
Pulinx, directeur de l'Office general belgo-luxembourgeois de tou-
risme : Mlle Van Lier, chef du service de la propaganda au Comite
central. ,

M. Dronsart explique ensuite a l'aide d'une carte le fonctionnement
des postes de secours qui jalonnent la plupart de nos routes. Ceux-ci
sont etablis de preference dans les endroits relativement peu habitus
ou a des places estimees dangereuses. Chaque poste comprend une
boite de secours d'urgence et un brancard. La personne chez qui le
poste est 6tabli possede, en outre, une pancarte qui doit etre affiche'e
et sur laquelle sont inscrits les nom, adresse et eVentuellement le
num^ro de telephone, des m^decins et des pharmaciens demeurant
le plus pres du poste, ainsi que l'endroit ou se trouvent les voitures-
ambulances les plus rapproch6es.

A l'heure actuelle, plus de 410 postes sont 6tablis le long de nos
routes, mais plusieurs tron§ons de celles-ci encore inachev^es seront
equipes dans le plus bref delai. La premiere route ou Ton expe'rimenta,
des 1925, les secours routiers, fut celle qui relie Ostende a Bruxelles.
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Mais a l'experience, ]a signalisation de cette route fut jug6e defectueuse
et on dut completement la r66quiper.

Nous prenons place dans un auto-car qui bat pavilion de la Croix-
Rouge et qui va nous conduire, avec prudence malgre la mobilisation
des secours, a Liege et a Maestricht.

La premiere visite est reservee au depot de Bruxelles, situe dans une
annexe de la clinique de la Croix-Rouge. Dans la cour sont alignees
les sept voitures-ambulances qui tous les jours sillonnent les routes,
transportant malades et blesses.

Certains jours, on fait jusqu'a 25 transports. Dernierement. l'une
des voitures se rendit meme en Suisse pour y conduire un malade. Un
important materiel de secours est m^ticuleusement range dans des
locaux : boites de secours, brancards, accessoires divers... jusqu'aux
boites d'allumettes. En cas de catastrophe, tout est pret. Des que
l'alerte est donnee, les voitures emmenant le personnel et le materiel
de secours partent.

Dans une vaste reserve, 1,000 lits, des couvertures et des matelas
sont emmagasine's. Une grave inondation viendrait-elle a se produire,
qu'immediatement les lits indispensables seraient achemines vers les
lieux du desastre.

Nous quittons Bruxelles. A peine sommes-nous engages dans la
chauss^e de Louvain, que nous apercevons sur le bord de la route un
inquietant rassemblement. Est-ce un accident 1 Non. C'est tout sim-
plement le comity de la Croix-Rouge de Schaerbeek qui nous attend.
L'auto-ambulance fraiche et pimpante a de nombreux admirateurs.

Cortenberg. Le drapeau de la Croix-Rouge flotte a la Maison com-
munale. Nous passons devant le poste de secours etabli a la gendar-
merie. La signalisation des postes est tout a fait remarquable, et la
presence de ceux-ci ne peut e'chapper a l'ceil de l'automobiliste.

Le chevalier Alfred de Creeft, president de la section de Cortenberg,
entoure du bourgmestre et de tous ses collaborateurs, nous recoit
dans sa somptueuse villa.

Louvain. Le baron de Dieudonne, commissaire d'arrondissement,
est venu a notre rencontre a l'entr^e de la ville. II nous conduit aussit6t
a l'Hdtel de ville, ou nous sommes recus par le bourgmestre M. Van-
dervaere, entoure des membres du comite de la Croix-Rouge.

M. Van Buyten, 6conome, que nous questionnons, nous donne des
renseignements sur l'activite des 13 postes de secours qui dependent
de Louvain.

« Le poste le plus actif, nous dit-il, est celui de Velthem, qui dut
intervenir une trentaine de fois au cours de l'annee dernie.re. Puis
celui de Berthem, sur la route de Tervueren, pour lequel nous avons
enregistrd, pendant la mtoe epoque, une vingtaine d'interventions. »
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La Croix-Rouge de Louvain qui, jusqu'a prdsent, ne possedait
qu'une voiture-ambulance, en a commande une seconde, qui entrera
en service dans le courant du mois de juin.

A Tirlemont, M. Springer, l'actif president de la section locale, nous
fait visitor le magnifique immeuble que la Croix-Rouge vient d'ac-
querir, et qui abrite une salle de cours pour infirmiers-ambulanciers,
une salle de consultations.

Onze postes routiers sont echelonnes sur les routes autour de la ville.
Nous prenons rapidement le chemin de Liege, car nous sommes en

retard sur l'horaire prevu.
A Saint-Trond, M. Van Zuylen, secretaire du comite provincial de

Liege, vient au devant de nous.
Nous arrivons au local Liegeois, ou nous attendent le docteur

Snyers, president, MUes Fettweiss et Marechal, le major Lambinon,
M. Julsonnet, du comite local, ainsi que MM. A. J. Ten Hope, dela
Croix-Rouge neerlandaise, organisateur des postes de secours routiers
en Hollande, et Paul Russel, president du comite de la Croix-Rouge
du Limbourg neerlandais, qui sont venus a notre rencontre pour visiter
quelques postes beiges et nous faciliter les formality douanieres au
passage des voitures a la frontiere.

Au cours du lunch qui nous fut servi a Liege, M. Ten Hope et le
senateur Francois ecbangerent des toasts amicaux.

A Wandre, M. Lenoir, president de la section, nous fait visiter
le poste de Cheratte, qu'abrite la Maison communale.

A Vise, nous sommes recus par M. Vliegen, directeur de PEcole
moyenne. II nous fait les honneurs de son etablissement, ou nous
avons la surprise d'entendre les enfants de l'^cole entonner l'hymne
de la Croix-Rouge1. Un jeune eleve, Benjamin Lagrange, se d6tache
du groupe et prononce une e'mouvante allocution a la gloire des arti-
sans de Concorde.

Nous tr&versons rapidement Canne, poste frontiere beige, et nous
penetrons en Hollande.

Le cortege des autos, car nous avons cueilli au passage, depuis
Liege, les membres de tous les comites regionaux, fait une entree
sensationnelle a Maestricht. Les voitures viennent se ranger devant
le magnifique hotel de ville. Le bourgmestre, M. Van Oppen, nous
accueille amicalement et nous fait visiter les salles somptueusement
decorees de ce petit bijou d'architecture.

1 Hymne de la Croix-Bouge, poeme de Franz ANSEL, musique
d'Albert DUPUIP. — Sur les hymnes de Croix-Rouge, voy. Revue
Internationale, juin 1922, p. 493 et Bulletin international, juin 1927,
p. 439.
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1. — Un accident sur une route de Belgique. A droite, voiture-
ambulance de la Croix-Rouge.

2. — La Commission internationale permanente des secours sur
route au depot de la Croix-Rouge de Belgique, a Bruxelles, ou sont

garees sept voitures-ambu lance (15 avril 1932).
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3. — Au depot de Tirlemont, groupe d'infirmieres de la Croix
Rouge de Selgique. A gauche, M»« Van Lier, chef du service de la

propagande.

4. — A Tirlemont; demonstration de la voiture-ambulance. De
gauche a droite, M. le senateur Francois, 6conome general de la
Croix-Rouge de Belgique; M. le D* F. Humbert, directeur de la sec-

tion d'hygiene de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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M. Ten Hope nous explique a son tour l'organisation des postes
de secours neerlandais. Le 20 fevrier 1931, dit-il, la premiere route
d'Amsterdam a la frontiere beige fut equipee. A l'heure actuelle,
c'est-a-dire un peu plus d'un an apres, toutes nos routes sont jalonnees
de postes. Nous en poss^dons 325 pour 1,700 kilometres de routes.
En l'espace d'un an, ils ont deja servi 506 fois.

Apres une allocution du s^nateur Francois, M. Clouzot prononce
a son tour quelques mots. « Nous voyons, dit-il, se re'aliser peu a peu
cette alliance de la Croix-Rouge et des associations touristiques.
C'est grace a cette alliance que nous arriverons a assurer d'une fa^on
plus parfaite la s^curite sur routes. »

Nous nous rendons ensuite a Gronsveld, locality situee a un peu
plus de 6 kilometres de Maestricbt, afin de visiter le «hulppost».
L'equipement de celui-ci est a peu de cboses pres le meme que celui
des postes beiges, et comporte des boites de secours, un brancard
et des attelles.

M. Russel veut faire devant nous une experience. II telephone
a la Croix-Eouge de Maestricht et aux medecins habitant la region
de Gronsveld, signalant qu'un grave accident vient de se produire
dans la localite. Quatre minutes plus tard, le premier medecin est d6ja
sur les lieux. Encore quelques minutes, et un bolide depose devant
nous deux autres medecins et des ambulanciers, munis de tout un
materiel de secours d'urgence. Enfin, 14 minutes exactement apres
le coup de telephone, la voiture ambulance de Maestricht arrive
a son tour. M. Dronsart felicite vivement medecins, brancardiers et
ambulanciers.

Nous rentrons dans la vieille cite mosane, ou le bourgmestre nous
offre une collation. A 8 heures du soir, nous 6tions encore rassemblds
dans le pittoresque «Eaadskelder», l'ancien tribunal, transforme
en cafe, et le soir tombe deja sur la ville lorsque nous prenons, a regret
d'ailleurs, le chemin du retour.

Eoger CKOUQUET.
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