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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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Ayant pris part precedemment a deux cours de cadres,
Mlle Steuri, cette fois, eut l'occasion de participer en qualite
d'instructrice (chef de detachement), chargee d'enseigner aux
infirmieres et de veiller a la bonne marche du cours.

Le programme comportait surtout des cours sur l'organisa-
tion militaire, le service des rapports et des controles, l'orga-
nisation et la composition du Service de sante et du Reglement
d'administration. Celles qui y participaient avaient, en outre,
le privilege de suivre des conferences donnees par differents
officiers et traitant du service territorial, de la chirurgie de guerre,
du service de transfusion sanguine, de la guerre atomique, de
1'assurance militaire et du Droit penal militaire.

Pour sa part, Mlle Steuri etait chargee de parler des Conven-
tions de Geneve. Son expose eveilla beaucoup d'interet de la
part des infirmieres; il fut suivi d'une vive discussion relative,
en particulier, au droit confere au personnel sanitaire de porter
une arme pour sa propre defense ou pour celle des blesses qui
leur sont confies. Elle donna, en outre, des cours sur la respi-
ration artificielle d'apres la methode Holger-Nielsen et sur
l'equipement pratique necessaire aux infirmieres.

Durant les derniers jours, fut organise un exercice de mobi-
lisation, qui eut lieu dans la vallee de Blenio, et Ton prepara
un exercice de reconnaissance, ayant comme but de proceder
aux demarches en vue de l'installation d'un etablissement
sanitaire militaire.

Ce cours de cadres, organise par l'office du medecin-chef
de la Croix-Rouge suisse, constitua un grand succes et il fut
suivi avec beaucoup d'enthousiasme et un vif interet par toutes
les participantes. Les infirmieres ont senti davantage encore
leur responsabilite et elles ont pu comprendre ainsi la necessite
de se familiariser, en temps de paix deja, avec les reglements
et les problemes du Service de sante de l'armee, afin de pouvoir,
sous le signe de la Croix-Rouge, servir avec plus d'efncacite
en cas de guerre.
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