
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

SUISSE

M. le lieutenant-colonel R. Kdser, medecin-chef de la Croix-Rouge
suisse, a prononce, a la derniere assemblee des delegues de cette Societe
nationale, une allocution que nous pensons opportun de reproduire id.
Car les services sanitaires volontaires et le service sanitaire civil consti-
tuent un mime probleme auquel les Croix-Rouges nationales vouent
une attention croissante. ll est done interessant de connaitre quelle est
la situation en Suisse ou la Societe nationale a toujours fait ceuvre de
pionnier dans ce domaine.

« N'y aurait-il pas moyen, des le temps de paix, de constituer
des societes dont le but serait de faire donner des soins aux
blesses en temps de guerre ? Ne serait-il pas a souhaiter qu'un
congres formulat quelque principe international, conventionnel
et sacre, qui servirait de base a ces societes ? » disait Henri
Dunant dans son livre « Un souvenir de Solferino».

Ces paroles, prononcees en 1862, posaient les fondements
de l'idee de la Croix-Rouge dans ses principes pratiques d'orga-
nisation et d'ethique. Depuis lors, en effet, la prdoccupation
primordiale des Societes nationales de la Croix-Rouge a ete
de porter secours aux victimes de la guerre et d'importantes
catastrophes naturelles survenant en temps de paix et de
former les secouristes volontaires aptes a 1'accomplissement
de ces taches.

Les combats du XIXe siecle laissaient certes prevoir ce
qu'ils pourraient devenir avec l'application de la technique
moderne aux armements. Toutefois la guerre, a cette epoque,
se limitait a des batailles entre forces armees belligerantes ;
il ne s'agissait pas encore de guerre totale et la population civile
etait dans une certaine mesure epargnee. La principale tache
incombant aux services sanitaires volontaires des Societes
nationales de la Croix-Rouge consistait a completer les services
de sante des armees devenus insuffisants pour soigner le nombre
croissant des blesses.
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Les longues periodes de paix qu'il nous a ete donne de
traverser expliquent que chez nous, dans la patrie de Dunant,
1'organisation et la preparation des formations volontaires de
la Croix-Rouge se soient heurtees a des hesitations.

La Croix-Rouge suisse a ete legalement chargee de cette
tache importante par un arrfete federal de 1903 concernant les
secours sanitaires volontaires en cas de guerre. Elle a obtenu
depuis lors les appuis necessaires de la Confederation.

Si un destin heureux a voulu que nous soyons epargnes
par les guerres de ce siecle, nous n'en devons pas moins considerer
comme un devoir de premiere importance de nous preparer
d'ores et deja a l'eventualite d'une guerre moderne qui serait
aussi une guerre totale. Aussi la Croix-Rouge suisse doit-elle
prendre en main cette tache demeuree jusqu'ici un peu en
retrait, mais qui est neanmoins la premiere qui nous incombe.
La guerre totale du XXe siecle n'epargne plus la population
civile et fait parfois, parmi elle, davantage de blesses encore
que parmi les troupes combattantes. La Croix-Rouge a done
une tache nouvelle a accomplir en vue de porter assistance aux
populations civiles menacees. Les limites de notre aide doivent
toutefois £tre fixees avec precision, car en aucun cas notre
idealisme ne doit nous inciter a vouloir trop entreprendre et
a n'e"tre plus en mesure d'intervenir la ou notre aide serait
indispensable. Nous avons pris vis-a-vis de notre patrie l'enga-
gement de soutenir activement le Service de sante de l'armee
en mettant a sa disposition les secours sanitaires volontaires.
Les experiences de la derniere guerre ont montre l'importance
des effectifs et des moyens materiels necessaires au service
sanitaire dans une guerre totale. On s'est rendu compte aussi
de l'importance primordiale de la femme au service de la Croix-
Rouge et il a ete tenu compte de ces differents facteurs lors
de l'etablissement du nouveau reglerhent de service de la Croix-
Rouge de 1950. Depuis lors, les hommes et les femmes des
secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge constituent
un tiers du personnel affecte aux E.S.M.x II est possible de
liberer des soldats sanitaires pour le service sanitaire des troupes

1 Etablissements sanitaires militaires.
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en campagne et du service territorial. Malheureusement, a
l'heure actuelle, les effectifs de nos formations, tout specialement
des detachements feminins, ne sont pas encore suffisants.
Avant toute chose il nous manque des cadres ; il arrive en effet
souvent que des employeurs ne permettent pas a leur personnel
feminin de se rendre pour deux semaines a un cours de cadres.
En ce qui concerne les infirmieres, l'effectif requis est atteint
et le medecin-chef de la Croix-Rouge dispose d'une reserve
d'infirmieres pouvant 6tre affectees au service des hopitaux
territoriaux et civils.

Par contre, le nombre des samaritaines, des eclaireuses
et des specialistes qui pourtant, en temps de paix, ne doivent
accomplir aucun service, est encore nettement insuffisant.

Etant donne cette penurie de volontaires que nous sommes
tenus legalement de mettre a la disposition du service sanitaire
de l'armee, il est indispensable que nous nous demandions si
la Croix-Rouge suisse et ses organisations auxiliaires sont en
mesure, aujourd'hui, de se charger encore de la grande tache
qui leur incomberait si elles collaboraient activement au service
sanitaire de guerre actuellement en voie de creation.

Et pourtant, sans conteste, cette tache est une obligation
pour la Croix-Rouge si Ton pense en effet qu'en cas de guerre
totale la population civile serait tout aussi en peril que l'armee.
II ne fait pas de doute que notre Societe doit, dans la mesure
du possible, participer a la creation du service sanitaire de
guerre de la protection civile, correspondant aux secours sani-
taires volontaires.

La protection civile est en train de s'organiser aujourd'hui
dans notre pays. Mais elle se heurte a l'indifference et a l'insou-
ciance de nombreux milieux qui, dans notre ere de prosperity,
ne veulent pas consentir le moindre sacrifice pour la protection
de biens et de vies humaines. Cette attitude, malheureusement
largement repandue, ne manque pas de nous rendre soucieux
et incite d'autant plus notre Croix-Rouge suisse a participer
a la protection totale de notre pays, la ou il s'agirait de proteger,
d'assister et de soigner. C'est pourquoi aussi la Croix-Rouge
suisse est devenue membre de 1'Union suisse pour la protection
des civils.
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On peut d'ores et deja prevoir que la loi federate concernant
la protection civile, actuellement en preparation, attribuera
la direction du service sanitaire de guerre (comme d'ailleurs
tous les autres secteurs d'activite de la protection civile) a un
departement civil qui a son tour chargera les cantons et les
communes de son application.

Le service, obligatoire pour les hommes, demeurera volon-
taire pour les femmes.

La mise sur pied du service sanitaire de guerre a commence
par 1'instruction des cadres confiee aux soins du service federal
d'hygiene publique. Actuellement, on est en train de designer
les chefs du service sanitaire dans les localites tenues aux
mesures de protection civile. Quant aux personnes de confiance
de la Croix-Rouge suisse, leur role sera de conseiller autorites
et volontaires aim que ceux-ci soient affectes avec discerne-
ment soit au service sanitaire de guerre, soit aux services sani-
taires volontaires. II sera ainsi possible que les auxiliaires deja
instruits de la Croix-Rouge suisse et de ses organisations auxi-
liaires (nous pensons tout specialement aux samaritaines)
soient incorpores selon leurs connaissances et les besoins parti-
culiers, soit dans le premier, dont ils seront le « noyau de la
troupe » ou, s'ils peuvent servir sans restriction de lieu, dans les
seconds.

Fidele a sa tradition, la Croix-Rouge fait en l'occurrence
ceuvre de pionnier, conformement a. son ideal, en mettant a
disposition ses nombreux auxiliaires volontaires deja formes
en qualite d'instructeurs ou de « cadres» du nouveau service
sanitaire de guerre.

Ce dernier, qui en majeure partie sera compose de femmes,
ne pourra toutefois pas se passer absolument de la collaboration
de sous-officiers routines et de soldats, dependant par exemple
des formations Croix-Rouge, pour les questions d'organisation
et de transport. Aussi un certain nombre d'hommes devront-ils
etre detaches au moment voulu.

Apres sa mise sur pied definitive, le service sanitaire de
guerre en faveur de la population civile comprendra environ
65.000 membres (deux tiers seront des femmes), sans compter
les gardes d'immeubles et les personnes faisant partie du service
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sanitaire des entreprises. Les formations locales seront evidem-
ment composees de personnes engagees «sous condition» et
seront en mesure de se charger de taches qui jusqu'ici etaient
du ressort du service sanitaire territorial, en particulier du
service sanitaire de la garde locale. Cela nous permettra d'affecter
au service sanitaire de guerre les samaritaines incorporees
jusqu'ici «sous condition» dans les secours sanitaires volon-
taires, et une proposition vient d'etre adressee dans ce sens
au chef du D.M.F.1 Par contre, toutes les femmes que leur
situation professionnelle et familiale n'emp6che pas de servir
sans condition, c'est-a-dire toutes celles qui sans discrimination
peuvent se deplacer dans une autre localite en periode de
service, devraient etre affectees aux secours sanitaires volon-
taires dont les effectifs, comme deja dit, sont loin d'atteindre
les chiffres requis.

Toutefois, conformement au caractere volontaire de l'enga-
gement, chaque femme doit decider elle-me'me si elle desire
servir de preference dans les secours sanitaires volontaires ou
dans le service sanitaire de guerre. Elle pourra toutefois
demander conseil aux personnes de confiance de la Croix-Rouge
suisse.

Cependant, en aucun cas nous ne devons assumer nos
nouvelles taches au detriment de celles que nous avons accepte
de remplir et qui nous ont ete confiees par une loi. Aussi impor-
te-t-il avant tout d'intensifier le recrutement de volontaires
en faveur des deux secteurs du service sanitaire et c'est la une
tache que nous devons remplir sans tarder. Que tous ceux a
qui l'ideal de la Croix-Rouge tient a coeur pretent done sans
tarder leur collaboration a ce devoir qui nous incombe en se
rappelant son ampleur et aussi la malice du temps.

1 D6partement militaire f6d6ral.
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