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centre d'orientation professionnelle. Un autre institut de la
Croix-Rouge italienne «Bianca Merletti» a fonctionne cette
annee a Ferrare. Ces experiences pourraient &tre elargies; la
Croix-Rouge italienne, consciente de l'importance qu'il y a
lieu d'accorder a cet aspect de l'assistance, espere eveiller
l'interet des pouvoirs publics et des associations privees afin
qu'ils prennent ce probleme a coeur et encouragent cette belle
initiative.

PAYS-BAS

Sous les auspices de la Croix-Rouge neerlandaise, a eu
lieu, le 26 avril, un exercice Croix-Rouge auquel participait
— en vertu d'un accord qui prevoit une aide mutuelle en cas
de catastrophe majeure — la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federale 1. L'exercice avait comme but de secourir
les victimes d'une catastrophe qui serait survenue dans la
province hollandaise de Gueldre, aggravee par une epidemie
de typhus et la destruction d'une usine produisant du materiel
radioactif, d'ou danger de radioactivite pour les habitants de
l'endroit.

Invite par la Direction de la Croix-Rouge neerlandaise a
envoyer un representant sur le champ de manoeuvres, le Comite
international de la Croix-Rouge designa, comme observateur,
M. Charles Ammann, chef du Service des secours.

C'est a Aalten que furent d'abord recues les nombreuses
personnalites venues de Hollande et de la Republique federale
allemande, de meme que les dirigeants des sections de la Croix-
Rouge devant participer a l'exercice combine. A cette occasion,
un expose fut fait aux invites afin de les initier aux operations
qu'ils etaient appeles a suivre par la suite.

Ce fut d'abord la demonstration, a Winterswijk, du travail
de depistage des equipes allemandes en matiere de radioactivite.

1 Hors-texte. (Photo H. G. L. Schimmelpenningh, Scheveningen.)
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Elle portait sur la protection technique et tactique contre les
radiations radioactives. Les hommes et les objets «infectes »
furent detectes au moyen de compteurs Geiger et le terrain, de
me'me, fut nettement delimite. La protection technique, c'est-
a-dire la mesure du degre d'infiltration sur les civils, de me'me
que la protection tactique, c'est-a-dire la mesure du degre
d'infiltration sur les equipes de la Croix-Rouge preposees a la
protection de la population civile, se font au moyen d'un systeme
nouveau, la plaque d'identite IDOS, avec son dosimetre 1. Les
personnes participant a l'exercice etaient toutes munies de
cette plaquette, qui, fixee par une chainette et executee en un
metal particulierement resistant aux acides et a la chaleur,
porte les inscriptions suivantes, permettant l'identincation
certaine de son porteur en cas d'accident ou de catastrophe
atomique :

Nom et numero d'identification
Groupe sanguin et facteur Rhesus (permettant d'eviter Vanalyse sanguine)
Renseignements medicaux (serotherapies, vaccination antitetanique)
Adresse des parents ou des personnes a aviser
Nationalite (eventuellement religion)

Les radiations atomiques sont enregistrees sur deux films
juxtaposes et contenus dans la plaquette. Ces films, inter-
changeables, sont, au moment ou la personne en question est
supposee avoir ete contaminee, perces au moyen d'une aiguille,
et le numero d'identification-'apparait ainsi. Un des deux films
contenus dans la plaquette est enleve et passe ensuite dans les
appareils devaluation. Un seul de ces appareils permet jusqu'a
6000 enregistrements par jour. Le deuxieme film reste sur la
personne atteinte et il continue a enregistrer les radiations.

Les invites, de me'me que les reporters et cineastes venus
nombreux, purent se rendre compte de 1'emcacite de cette

1 Nous signalons, ci ce propos, l'article que la Revue Internationale
a public, dans son num6ro de feVrier 1955, sous la signature de M. G.
Straimer, relatif a l'institution eVentuelle d'un Service national d'iden-
tification dans la R6publique fdd6rale allemande; il contenait plusieurs
hors-texte reprdsentant les deux faces d'une plaque d'identitd et d'un
dosimetre qui pouvait 6tre fix6 a celle-ci.
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methode de protection nouvelle et furent visiblement saisis
par la demonstration qui leur etait faite. Malgre la pluie violente
qui s'etait mise a tomber entre temps, on proceda a l'examen
approfondi des equipements, plaquettes et appareils d'evalua-
tion, et le travail de pionnier realise par la Croix-Rouge alle-
mande dans le domaine de la protection massive des victimes
contre les rayons atomiques, fut vivement apprecie.

Apres cet exercice, les invites se rendirent a Dinxperlo,
ou la section regionale de la Croix-Rouge neerlandaise, renforcee
par une colonne de la Presidence de cette Societe nationale,
edifia un poste de secoursx. En un temps record, les spectateurs
virent surgir un camp forme de tentes, a l'interieur desquelles
il fut immediatement procede a la reception, l'enregistrement,
le premier traitement chirurgical et le diagnostic des « blesses ».
On remarqua, en particulier, que les blesses qui venaient de
subir une grave commotion etaient installes a part. En meme
temps qu'on apportait les soins medicaux et sanitaires, une
distribution de repas chauds aux « blesses » avait lieu. La liaison
sans fil avec les equipes et le Quartier general etait constamment
maintenue grace a une voiture contenant un emetteur special
de radio a ondes courtes.

Les secouristes de la Croix-Rouge, hommes et femmes, qui
tous pr£taient leur concours benevolement, firent preuve d'un
zele remarquable, en depit d'un temps des plus defavorables.
Us apporterent la preuve, sous des averses ininterrompues,
que l'esprit d'entraide volontaire, bien dirige et coordonne,
peut parvenir a des resultats etonnants. La Croix-Rouge neer-
landaise qui deja, dans des situations tres critiques — comme
lors des catastrophes naturelles qui ont eprouve son pays — est
entree efficacement en action, a prouve une fois de plus qu'elle
est a la hauteur de sa tache et pr&te a tout moment a apporter
sa contribution a l'allegement de la souffrance.

Le dernier exercice presente aux invites etait, a Lichten-
voorde, la demonstration d'une colonne de secours motorisee
allemande, accourue a l'appel de la Croix-Rouge neerlandaise.

Hors-texte. (Photo H. G. L. Schimmelpenningh, Scheveningen.)
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Environ 20 voitures-camions (ambulances, cuisines, ventures
de commandement, de TSF, de citernes et de stations de filtrage
pour eau potable, de groupes electrogenes, de materiel divers)
amenerent une infirmerie completement equipee, accompagnee
de son personnel. Les installations et tous les appareils etaient
neufs et parfaitement appropries et ils demontrerent d'une
facon remarquable a quel degre de preparation et d'efficacite
a atteint la Croix-Rouge allemande. Cette derniere, forte de
l'experience acquise durant la derniere guerre et lors de ses
interventions a l'occasion des evdnements en Hongrie par
exemple, a voulu que ses colonnes motorisees de secours soient
absolument autonomes.

II y aurait lieu de mentionner encore bien d'autres aspects de
cet exercice combine. Ne serait-ce que la parfaite coordination,
au moyen de la TSF, du commandement et du travail des deux
equipes. Et Ton ne saurait attribuer assez d'importance au fait
que les noms, modes d'emploi, prescriptions et mises en garde
concernant les appareils, instruments et medicaments, ont ete
etablis en plusieurs langues.

Cet exercice, auquel il fut donne egalement au delegue du
CICR d'assister, represente plus qu'une simple epreuve de l'effi-
cacite des preparatifs des deux Croix-Rouges nationales. II
symbolise la solidarite internationale dans le domaine humani-
taire, solidarite qui ne connait pas de frontieres. II semble
indispensable que l'echange des experiences reciproques rela-
tives au personnel et au materiel mis a contribution, le 26 avril,
par deux pays differents soit complete par l'examen d'autres
questions d'ordre pratique et d'interet immediat; telles la
formation et Fhabillement identiques du personnel auxiliaire
sanitaire, la standardisation des vehicules, du materiel et des
installations, la protection des unites Croix-Rouge de l'armee
volontaire qui ne sert pas dans son Service sanitaire, notam-
ment lors d'un confl.it oil le commandement serait international.

Pour ces raisons, le CICR auquel incomberait en temps de
guerre et de troubles interieurs la coordination internationale
des secours de la Croix-Rouge, accueille avec un interfit parti-
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culier toute initiative tendant a l'organisation d'exercices com-
bines entre Societes nationales voisines. II exprime l'espoir que
d'autres Societes imiteront — en l'elargissant encore — l'expe-
rience a laquelle se sont livrees la Croix-Rouge neerlandaise et
la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate.

SUISSE

Mlu H. Steuri, chef-adjointe de la Section du personnel sanitaire du
CICR, a eu Voccasion de participer recemment a un cours de cadres,
organise par la Croix-Rouge suisse. Nous publions ci-apres quelques
notes sur ce sujet qui montreront I'initiative d'une Societe nationale dans
le domaine de la preparation sanitaire pour le temps de guerre.

Comme toutes les Societes de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge
suisse est l'auxiliaire des pouvoirs publics et elle a notamment
comme tache l'organisation du Service sanitaire auxiliaire
volontaire. A cet effet, elle a organise un cours de cadres pour
infirmieres diplomees, titulaires d'un diplome d'une ecole de la
Croix-Rouge ou d'une ecole reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Ce cours a eu lieu a la caserne du Monte-Ceneri, du 28 avril au
10 mai 1958. Le but poursuivi etait de donner a une quarantaine
d'infirmieres une formation de chefs de detachements, qui les
rendrait aptes a prendre le commandement d'un detache-
ment Croix-Rouge, formation d'auxiliaires feminines, dans le
cadre d'un etablissement sanitaire militaire, ou dans celui
d'un service sanitaire territorial en temps de guerre. Ces futurs
chefs dirigeraient de 80 a 130 personnes, infirmieres et autre
personnel paramedical, samaritaines et eclaireuses ayant deja
suivi des cours elementaires de premiers soins.

Le recrutement de ces futurs chefs se fait par les ecoles
d'infirmieres, qui sont sollicitees de choisir de preference des
infirmieres ayant deja acquis une certaine experience dans la
direction d'un etage a l'hopital ou d'une salle d'operation.
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