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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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ou le principal locataire qui devient le chef du poste de secours. Us
devront prevenir les medecins locaux de cette installation et s'entendre
avec eux.

2° d'instruire le personnel des postes places dans leur secteur deux
fois par an au mains. La Commission sera toujours avertie quinze
jours a l'avance par le medecin-chef du secteur de 1'endroit, du jour
et de l'heure ou auront lieu ces reunions de personnel pour l'instiuction.

Si le medeem-ehef d.u secteur deplace le personnel pour l'instruire
en le groupant a un poste de son choix situe dans son secteur, desindem-
nites de transport sont prevues pour remunerer en partie le deplace-
ment des brancardiers. II y aura toujours interet, au contraire, a ce
que le medecin-chef du secteur instruise le personnel de ehaque
poste sans le deplacer. L'instruction devra etre tres sommaire, et indi-
quer surtout :

a) la maniere de placer un grand bless6 sur un brancard (ceux a ne
pas transporter);

b) comment arreter une hemorragie avec la bande hemostatique,
utilite de la tete basse, etc... ;

c) comment ouvrir proprement un pansement et proteger une plaie
en attendant l'arrivee du medecin ;

d) comment se servir de la jalousie et des lacs dans les fractures;
e) comment ranimer un blesse avec ether en inhalations ou sur du

sucre ;
/) comment ouvrir une ampoule, etc...

ART. II.

INSTALLATION DES POSTES DE SECOURS

1° lieu •. Places dans une des maisons indiquees par la Commission,
chez un habitant sedentaire : cabaretier, epicier, etc., les postes de
secours seront toujours situes sur la route desservie.

Le chef de poste demeure obligatoirement au poste de secours.

2° Emplacement du materiel: Le materiel sera place dans le P. S. a
un endroit designe par le chef de poste, mais eet endroit sera invariable.
Pour eViter l'humidite, le brancard et son contenu sera dresse contre
un mur ou place sur une armoire. La musette sera pendue a un clou.

3° Signalisation : Le P. kS. est signale par un panonceau place per-
pendiculairement a la route. Le chef de poste devra donner les auto-
risations necessaires s'il le peut, pour placer dans le mur de la maison,
le scellement necessaire a la potence portant ce panonceau. S'il y a
impossibilite, un poteau supportera ce panonceau.
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Signalisation des postes de secours du Touring-Club de France
a croix rouge sur fond bleu. — La trousse de secours.



Signalisation des postes de secours du Touring-Club de France

a croix rouge sur fond bleu. — Le contenu de la trousse.
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ART. III.

LE RKCRUTEMENT ET REMUNERATION DU PERSONNEL

sera fait parmi les habitants sedentairos.
Le personnel de chaque poste sera divise en deux equipes :

1) Constitution des equipes

Equipe premiere.

Le chef de poste demeurant au P. S. sur la route balisee ;
Deux braneardiers tres voisins du P. S.

Equipe seconde
Un sous-chef de poste, autant que possible, demeurant au poste de

secours.
Deux brancardiers a proximite du P. S.
Le chef de poste ou le sous-chef s'engage a etre au P. S. au moins

les jours oil la route est tres frequentee : samedis, dimanches, TOUTS
feries et leurs veilles. Jarnais la maison oil est installe le P. S. ne devra
etre laissee seule.

Le personnel devra autant que possible savoir monter en ve'lo ou en
posseder un, etre infirmier forme et etre de bonne moralite.

2) Remuneration

Le personnel de chaque poste recevra :
a) apres deux ans de service, une medaille de bronze du T. C. F.

avec diplome ;
b) apres cinq ans de service, une medaille d'argent avec diplome ;
c) si le sauvetage a ete important, le T. C. F. obtiendra certainement

pour le chef d'equipe une medaille de sauvetage du gouvernement;
d) chaque fois que des brancardiers sortiront pour porter secours

a une blesse de la circulation routiere, le T, C. F. donnera 15 fr. au chef
de poste pour etre re'partis entre lui et les homines qui avaieat port^
secours ;

e) en plus de la prime precedente, il sera attribue au chef de poste
pour etre distribue entre les brancardiers ayant porte secours, si
1'accident a eu lieu a plus de 500 m. du P. S.

Entre 500 et 1,000 m cinq francs
Entre 1,000 et 2,000 m dix francs
Entre 2,000 et 3,000 m quinze francs
Entre 3,000 et 4,000 m vingt francs
Entre 4,000 et 5,000 m vingt-einq francs
etc...
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/) II est form£ de plus au T. C. P. une caisse spe'ciale alimentee par
les families des blessda secourus ou les associations de tourism e.

Cette caisse reVpartira une prime egale pour toutes les equipes,
premieres ou secondes, qu'elles aient ou non fonctionne, et inde'pen-
damment des primes speciales aecordees en cas d'accident. Chaque
e'quipe recevra done chaque annee une prime:

g) Tout le personnel des P. S. sera cite dans Tannuaire.

AKT. IV.

MATERIEL DC POSTE

ler Lot :
1 brancard pliant autour duquel se trouve pliee
1 couverture dans laquelle est place
1 fanion a croix rouge. Le tout est maintenu par
2 lacs.

2me Lot;
1 musette dans laquelle sont places :

2 m. x 0 m. 50 de jalousie maintenue par
2 lacs.
1 bande hemostatique
3 petits pansements individuels
1 grand pansement
4 paquets de coton de chacun 125 gr.
6 ampoules d'ether avec un couteau a verre
1 planchette sur laquelle se trouvent inscrits :

a) le nom et 1'adresse du me'decin surveillant du poste ;
b) la liste des medecins et chirurgiens les plus procbes, classes sous

la rubrique mddecins et chirurgiens par ordre alphabe'tique avec
adresses et numeros de telephone, sans aucune autre indication ;

c) la liste des ministres des cultes les plus rapproches sous reserve
de possibilite de representer tous les cultes ;

d) l'indication de 1'bopital le plus procbe ;
e) le poste telephonique le plus rapproche ; lieu et num^ro.

Cette liste devra etre etablie par le medecin-chef du secteur et un
duplicatum envoye au president de la Commission medico-chirurgicale
du T. C. F.

N. B. — Ce materiel pourra etre double ou triple dans les postes qui
fonctionneront beaucoup. Cela sera r6ve'le' par l'usage .

A cot6 du materiel, chaque chef de poste aura un camel a souches,
indiquant pour chaque accident, le nom des accidentes, le nume'ro des
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autos ou voitures, etc., et surtout Vindication du materiel a remplaeer
apres ehaque accident. La feuille volante devra etre envoy^e immediate-
ment dans l'enveloppe timbree qui y sera joirtte afin que le remplaee-
ment soit des plus rapides.

Priere d'insister aupres des chefs de postes pour obtenir d'eux toute
diligence, et surtout les frier de re'pondre a toutes les questions. C'est leur
inte'rH.

Le Siege social ne pcnirra en ejiet provoquer des dons que s'il est
renseigne avec ce'le'rite et exactitude.

ART. V.

FONCTIONNEMENT DIT POSTE

Des 1'alerte, le chef ou sous-chef de poste part en velo avec le lot
N° 1. A son arrivee, il plante son fanion pour indiquer qu'il y a la un
blesse. (Dans la nuit, necessity de l'^clairer a l'aide d'une lanterne de
velo, d'auto, etc.). Aide d'un brancardier, dgalement velocip^diste,
ayaut appoitd la musette et son contenu, il releve le blesse, l'immobilise
et pratique un pansement tres sommaire. II Fabrite des intemp^ries,
et s'il croit devoir le faire, le ramene vers le poste de secours, soit en
brancard, soit en ayant arrete, grace au fanion, un v^hicule de passage.
Durant ce temps, le troisieme brancardier part en velo au domicile
du m6decin le plus proche ou lui telephone, s'arrange pour le trouver
dans sa tournee, 1'amene le plus rapidement possible aupres du blesse.
II peut ensuite aller chez le pharmacien le plus proche, ou chercher
une voiture, etc. Des que le medecin est aupres du blesse le role du
poste de secours est termine.

Bien entendu, le medecin peut continuer a employer les brancardiers
et le materiel du poste, mais sous sa respon/tabilite; en ce sens, qu'il
devra faire payer ces frais a son client; 1'acte gratuit du P. S. est
termini.

L'equipe seconde ne joue que lorsqu'une des pereonnes de 1'̂ quipe
premiere est immobilised, ou apres entente entre les equipes.
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