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Organisation du secours d'urgence.

Le nume'ro de juillet-aout 1926 de la"5revue mensuelle
La Croix-Rouge de Belgique contient un article, illustr^,
de M. Ed. Dronsart, directeur ge"ne"ral de cette socie^,
sur l'organisation en Belgique du service ge'ne'ral de
secours d'urgence par la Croix-Bouge de Belgique1.
Aucune organisation complete de secours n'existe en
Belgique. Certaines villes et en particulier Anvers, se
sont deja occupies de la question. Dans la plupart des
villes l'organisation actuelle se resume dans l'activite"
des medecins de l'e'tat civil, qui peuvent etre appel^s
par telephone dans les commissariats de police pour
donner leurs soins aux blesses, malades et aliened recueillis
sur la voie publique, et dans le service de garde des
hopitaux.

M. Dronsart expose comment un service parfait peut
fonctionner en tenant compte des moyens deja existants.
II pr^conise :

1) l'apposition de plaques indicatrices sur les maisons
des personnes qui acceptent de mettre leur telephone
a la disposition du public en cas d'accidents;

2) la constitution de postes primaires de secours et
de boites de secours, toujours avec des panonceaux
indicateurs ;

3) dans les grandes locality, un poste principal de
secours comportant salle d'attente, salle de bain, salle
de pansements, salle d'op^rations, salle d'hospitalisation.

Ce service doit etre complex dans chaque ville par
un despot de materiel de secours, constitu^ par les sections
locales de la Croix-Eouge. Ces depots, dont le comity
executif poursuit methodiquement la creation, com-
prennent tout le materiel n^cessaire pour l'installation

1 La Croix-Bouge de Belgique, juillet-aout 1926, p. 599.
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d'urgence d'un poste de secours volant (en cas d'accident
grave : chemin de fer, voirie, incendie, etc.).

Un reglement a 4te edicte fixant leg conditions de la
collaboration de la Croix-Eouge de Belgique avec l'admi-
nistration des chemins de fer en cas d'accidents. Sont
a l'e"tude, des pro jets d'entente avee la direction g^nerale
des mines, l'administration des telephones, celle des
tramways, pour la creation de postes de secours aux
noy6s a chaque e"cluse, etc.

J}rosil
Nouveau siege de la Croix-Rouge bresilienne.

Mile Ferriere, dans son e"tude sur les Croix-Eouges
de l'Amerique du Sud1 parue il y deux ans, signalait
la construction, a Eio de Janeiro, d'un vaste Edifice
destine a servir de siege central a la Croix-Eouge bresi-
lienne. Ce sera, disait-elle, un veritable palais. On consta-
tera par la vue publiee ci-contre que cette affirmation
n'avait rien d'exage"re\ Quand on compare cette magni-
fique construction au siege provisoire dont s'est contents
a ses debuts la Croix-Eouge bre"silienne, on se rend compte
de la prosperity de cette socie"te" et des progres qu'elle a'
accomplis dans la faveur du public.

La Croix-Rouge et la guerre civile.

A la demande de la Croix-Eouge br^silienne, la 2m e

Conference pan-am^ricaine de la Croix-Eouge, tenue
au mois de mai a Washington, avait porte" a son ordre du
jour la question de Faction de la Croix-Eouge en cas de
guerre civile. Comme on le verra plus loin2 la Conference
s'est bornee a confirmer les resolutions tres circonstan-

1 Voy. Revue, novembre 1924, p. 854.
2 Voy. ci-dessous, p. 718.
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