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Les secours sur route en France.

Le 30 avril a eu lieu, a Paris, dans les salles du Minis-
tere des travaux publics, la premiere remise de la
medaille d'honneur des secours sur route.

M. Pierre Appell, sous-secretaire d'Etat aux travaux
publics et au tourisme, a preside la ceremonie, ayant
a ses cotes MM. Chaix, president du Touring-Club ; le
vicomte de Bohan, president de 1'Automobile-Club ; le
representant du marquis de Lillers, president du Comite
central de la Croix-Eouge francaise ; Ernest J. Swift,
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge ; Et. Clouzot, chef du Secretariat du Comite inter-
national de la Croix-Eouge ; le lieutenant-colonel Mcollet,
directeur de la gendarmerie nationale; Daniel Baque,
sous-directeur de l'Office national du tourisme, et les
membres du conseil d'administration de l'TJ.N.A.T.

Le Dr Pierre Behague, president du Comite des secours
sur route de l'Union nationale des Associations de tou-
risme, dans son discours d'ouverture, fit un rapide
historique des secours sur route en France.

C'est en octobre 1927 que le Touring-Club de France
crea, a titre d'essai, les 17 premiers postes de secours ;
en un an, les services rendus furent tels que l'Union
nationale des Associations de tourisme decida de gene-
raliser Faction en la prenant sous son 6gide. En octobre
1928, elle cree de nouveaux postes signales par une
croix rouge sur fond bleu.

Le 19 fevrier 1929, un accord etait signe avec le Comite
central de la Croix-Eouge francaise, et dor^navant
l'embleme de la croix rouge sur fond blanc put etre
employe pour la signalisation des postes de secours sur
route. A l'heure actuelle, on compte 1,927 postes installes
en France ; ces postes sont repartis sur la plupart des
grandes routes autour de Paris, dans le nord et l'est de
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la France, les grandes arteres qui descendent vers le
Midi, les Alpes, les Pyrenees et dans POuest. Le centre
et le sud-ouest sont les regions ou il reste encore le plus
a faire.

Le nombre des blesses releve"s depuis la creation de
ces postes s'eleva a 6,177 sur un total de 2,482 accidents ;
les morts releves sont au nombre de 218.

Apres l'allocution du Dr Behague, M. Pierre Appell
rendit hommage a 1' abnegation des collaborateufs de
l'Union nationale des Associations de tourisme et a
l'aide vigilante apportee en toute circonstance par la
Croix-Eouge francaise, le Touring-Club et la Federation
nationale des clubs automobiles de France.

La remise des medailles et des diplomes d'honneur
donna lieu a une ceremonie emouvante ; trois medailles
d'or furent remises au Touring-Club de France, a la Fede-
ration nationale des Clubs-automobiles., ,de France et
au Comite central de la Croix-Eouge francaise, et trois
autres aux titulaires du poste de secours N° 16 de la
« Belle Epine », a Thiais (Seine) (181 victimes relevees);
du poste de secours n° 12 au «Bas de Tourfou », a Boissy-
sous-Saint-Yon (Seine-et-Oise) (119 victimes relevees);
au poste de secours n° 37 au Bourget (Seine) (111 victimes
relevees).

Sept medailles d'argent, 17 medailles de bronze,
37 diplomes d'honneur furent encore distribues. La
plupart des chefs de postes recompenses avaient tenu
a venir eux-mgmes recevoir leur distinction, quelques-
uns de regions tres eioignees de la France, de la Drome,
des Landes, etc.

Les presidentes de l'Union des femmes de France
et de 1'Association des dames frangaises, Mme Barbier-
Hugo et la comtesse de Galard, assistaient a cette mani-
festation. Seules des raisons de sante en avaient tenu
eioigne le marquis de Lillers, president de la Societe de
secours aux blesses militaires.
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Le chef du poste de la « Belle Epine », M. G. Payen,
a e"t6 interview^ par le journal Excelsior (28 avril 1933) :

« O'est un homme jeune, courageux et energique;
il partage son temps entre la gestion de son etablisse-
ment et son service de sauvetage qui, h&as ! ne chome
pas. II est aide par Mme Payen, qui a rapidement acquis
une experience d'infirmiere.

— La « saison»vient de eommencer, nous dit M. Payen,
et nous en sommes deja au vingt-quatrieme bless6, pour
cette ann^e. Depuis deux ans et demi, il ne s'est pas pass6
une semaine sans que se produise au moins un accident.

La nuit ou le jour, on vient nous chercher, sou vent
pour des accidents sans gravity, heureusement. Mais il
y a des series noires. L'et6 dernier, en trois jours, il y a
eu dix accidents. L'autre dimanche, j'ai eu, en m&ne
temps, huit blesses dans mon magasin, je ne savais plus
ou les mettre...

Et M. Payen nous cite encore d'autres accidents
graves; des enfants tu6s net, des motocyclistes trained
par des voitures... C'est sa femme qui fait les premiers
pansements; elle en a maintenant l'habitude.

— A un moment donn6, nous dit-elle, j'ai cru que je
ne pourrais pas rester ici; je ne pouvais plus entendre
le fracas d'une collision sans ressentir un malaise, mais
maintenant, je ne pense plus qu'a soigner le mieux
possible mes blesses.

— Presque tous les accidents sont dus a l'imprudence
des conducteurs, ajoute Mme Payen. Mais ce ne sont pas
toujours les fautifs qui sont blesses ; les meilleurs conduc-
teurs sont a la merci des imprudents ou des incapables. »
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