
CHRONIQUE

Les secours sur routes en Suisse.

Le Touring-Club suisse vient d'organiser, au moyen de
side-cars qui circuleront sur les grandes routes de la
Suisse, un service d'entr'aide au sujet duquel la « Croix-
Eouge suisse » e'crit, dans son numero du l e r avril, qu'il
est appele « a rendre de tres grands services soit en cas de
panne, soit — et surtout — en cas d'accident »x.

Les side-cars Motosacoche du service d'entr'aide routier
du T.-C.-S.2, transportent un nombreux materiel pour la
reparation des automobiles. Us sont montes par des
agents mecaniciens qui circuleront constamment sur les
principales routes suisses. Us peuvent etre rapidement
transformed en civieres pour le transport des blesses et
contiennent tout le materiel sanitaire suivant :

1) Pharmacie. — 1 paquet coton card.6 (500 gr.), 4 paquets coton
sterile (10 gr.), 2 paquets coton zig-zag (50 gr.), 4 cartouches a panse-
ments, 2 bandes Ideale Elastika (10 cm. large), 6 bandes gaze (10 m. x
5 cm.), 6 bandes gaze (10 m. x 10 cm.), 2 boites Sparablanc ( l m . x l cm.),
1 boite Sparablanc (1 m. x 3 cm.), 1 boite Vaseline boriquee, 1 flacpn
sel anglais, 1 bande de compression Esmarch, 1 flacon eau oxygende,
1 flacon Alcool rectifie, 1 flacon 100 gr. Xeroform, 1 flacon teinture
d'iode, 2 triangles noirs, 1 cuvette reniforme, attelles diverses.

2) Trousse chirurgieale. — 1 tube soie sterile, 1 tube catgut ste-
rile, 2 pinces Pean, 4 pinces Kocher, 2 ciseaux, 2 pincettes, 1 porte-
aiguilles, 6 aiguilles a sutures, 1 boite a instruments, 1 seringue
Kecord 100 cc. en boite, 1 pince Michel, 1 paquet 25 agrafes Michel,
Cafeine, Pantopon, Serum antitetanique.

L'embleme de la Croix-Eouge qui figure sur le side-car
fait en ce moment-ci l'objet de pourparlers entre les
comites directeurs de la Croix-Eouge suisse et du Touring-
Club suisse.

1 La Croix-Bouge suisse, 37e annee, n° 4, ler avril 1929, p. 88:
« Entr'aide automobile ».

2 Touring-Club suisse, revue mensuelle, 15 avril 1929, p. 134.
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TOURING-CLUB SUISSE

Le side-car du T. C. S. en ordre de marche.

Le meme side-car transforme en ambulance.


