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Les secours sur route.
blemes sociaux auxquels elle a voue" sa vie. Pourtant, de
temps a autre, elle envoyait un message qui jetait une
vive lumiere dans les assemblies auxquelles il e"tait
adresse. C'est ainsi que tout dernierement la conference
d'6tudes qui s'est tenue a Geneve sur la question de
l'enfance indigene et qui r^unissait des personnalite"s
marquantes des missions protestantes et catholiques et
des repre"sentants de la Societe des Nations et du Bureau
international du travail a pris pour base de ses travaux
un memoire dict6 par l'inspiratrice de l'Union.

E. C.

Les secours sur route en France1.

L'attention du Comite international a 6te" recemment
attiree sur les secours que le Touring club de France
a organises sur un certain nombre de grandes routes
franc, aises. Le Comite international a tout de suite ecrit
a la Croix-Eouge francaise pour lui demander quelle part
elle prenait a cette oeuvre, que la circulation de plus
en plus intense et rapide rend si necessaire ; le Comite
central de la Croix-Eouge franchise a r^pondu au Comite
international, en date du 6 octobre, dans les termes
suivants :2

« J'ai l'honneur de vous faire connaltre que le Touring
club a organise, sur un certain nombre de grandes routes

1 Voy. dans La Bevue du Touring club, 38me ann.ee, N° 408, sep-
tembre 1928, p. 205 : « Les secours sur route » ; p. 206 : « Le Touring-
club francais fait une demonstration du fonctionnement des postes
de secours ».

- La Bevue Internationale a publie dans son numero de fevrier 1927,
p. 99, un important article du Brig-general H.-B. Champain, C.M.G.,
secretaire de la Croix-Eouge britannique : Le transport des malades
et le secours d'urgence aux blesses.
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de France, des secours aux blesses avec l'aide d'habi-
tants des localites avoisinant ces routes. II a ete cree
pour cela une commission dont fait partie M. d'Bnfert,
membre du Conseil central de la S. B. M., comme repre-
sentant de la Croix-Eouge francaise.

« II a ete decide et accepte par le Touring club que les
fanions et les insignes qui seraient places sur les routes
porteraient non pas une croix rouge sur fond blanc qui est
notre insigne de la Croix-Eouge, mais une croix rouge
sur fond bleu.

« La loi francaise n'interdit que l'emploi d'un insigne
comportant une croix rouge sur fond blanc. Nous ne
pouvons done pas nous opposer a l'emploi de la croix
rouge sur fond bleu. »

Le Touring club de France, de son cote, a tres aimable-
ment envoye au Comite international, avec les deux
photographies que la Eevue reproduit ici, le reglement
des postes de secours T. C. F., qu'on peut lire ci-dessous.

Reglement des postes de secours T. C. F.

(Commission d'assistance medico-chirugicale et de protection
aux blesses de la route).

Seances des 17, 31 mars, 4, 7, 13, 27 Avril, 5 Mai 1927 et 11 Juillet 1928.

ARTICLE I.

D u ROLE DES MEDECINS CHEFS DE SECTEUBS EOUTIEKS

Une route balisee par des P. S. est repartie en plusieurs secteurs.
Chacun d'eux est place sous la direction d'un medecin-chef nomme par
la Commission de secours medico-chirurgicaux et de protection aux
blesses de la route.

Ces medecins ont pour role :
1° d'installer les P. S. dans la reunion de maisons ou l'habitation

designee par la Commission. Us devront s'entendre avec le propri6taire
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