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NORVEGE

Nous devons a I'amabilite de la Croix-Rouge de Norvege de pou-
voir publier ici, en traduction francaise, Varticle qu'elle a Men voulu
e'crire a I'intention des lecteurs de la Revue internationale, sur Vorga-
nisation de son Service de premiers secours.

Au moment ou la Croix-Rouge de Norvege vient de celebrer
le o,oe anniversaire de sa fondation, jetons un coup d'ceil sur
les annees ecoulees et faisons le bilan des resultats acquis en
mesurant le chemin parcouru depuis ses modestes debuts, en
1865, alors que, se placant parmi les quatre plus anciennes
Societes nationales de la Croix-Rouge, elle etait connue sous le
nom de «Societe pour les soins aux malades et blesses des
armees en campagne ». Dans un ancien rapport, nous lisons :
« Notre Societe s'est fait largement connaitre et nombreux sont
ceux qui se sont inscrits comme membres». L'avenir se modele
sur le passe et la cause defendue par quelques-uns est devenue
aujourd'hui d'inter£t national: «Que chaque Norvegien de-
vienne membre de la Croix-Rouge », c'est a cela que vise la
campagne de recrutement que nous avons entreprise a 1'occasion
de cet anniversaire, par les voies de la presse et de la radio.

Sollicites de brosser un tableau de nos activites, nous avons
choisi d'accorder une attention speciale a nos Unites de premiers
secours parce qu'elles soulignent nettement le caractere
singulier de notre pays. Avec ses grandes distances coupees
par plus de mille chaines de montagnes et de fjords, soumise
pendant les deux tiers de l'annee a un climat extremement
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rude, la Norvege est un pays dont la population est tres disse-
minee et ou les premiers secours sont done particulierement
difficiles a apporter.

Disons tout d'abord que les activites generates de nos
Sections locales, y compris celle de Svalbard, situee dans la
partie la plus septentrionale du monde, au 780 de latitude nord,
comprennent la formation d'innrmieres, les soins aux malades
dans les hopitaux et a domicile, le service de recolte du sang, la
Croix-Rouge de la jeunesse, les services d'assistance et de pro-
tection de l'enfance et enfin les unites de premiers secours.

Cette derniere et si salutaire activite a pris naissance des
l'annee 1932, mais e'est surtout apres la deuxieme guerre mon-
diale qu'elle se developpa pour prendre bientot une grande
extension. Des unites furent constitutes, jouant le role de
sous-sections des sections regionales ou d'unites independantes
la ou il n'existait pas encore de sections.

L'organisation actuelle compte environ 15.000 hommes et
femmes qui, a toute heure du jour ou de la nuit, sont pr£ts a
se rendre sur les lieux d'accidents et de desastres pour assister
les malades et les blesses. Us sont partages en 264 unites bien
entrainees et reparties dans les regions urbaines et rurales de
tout le pays. Leurs taches principales comprennent : le service
de secours par avion, le transport des malades, l'assistance
aux hopitaux, le service de recolte du sang, celui de la securite
— lors de manifestations sportives et dans les stations bal-
neaires — et enfin la formation d'hommes et de femmes aux
fonctions de secouristes. En cas de desastre, les unites de premiers
secours travaillent en liaison etroite avec la police, l'administra-
tion de 1'aviation civile et des chemins de fer, ainsi qu'avec le
service des telegraphes. La section des secours en montagne est
particulierement active et utile a l'epoque de Paques, et a ce
propos, le journal edite par les unites de premiers secours cite
en exemple l'histoire suivante :

« A Paques, une femme, qui etait allee faire de la varappe
dans la montagne, fut surprise par une tempete de neige. Elle
perdit son chemin, aveuglee par le blizzard et, ayant lutte
pendant des heures contre le froid et l'angoisse, tomba evanouie.
Dans la soiree, on constata qu'elle manquait a l'appel; le poste
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de premier secours le plus proche fut alerte et six hommes
partirent a sa recherche sur des sentiers completement bloques
par la neige. Au prix d'incroyables efforts, ils reussirent a
atteindre, a 3 h. du matin, la region montagneuse ou elle avait
disparu. Vingt-sept heures apres sa disparition, elle fut retrouvee,
a moitie gelee et respirant a peine. Apres deux heures et demie
d'efforts pendant lesquels lui furent prodigues massages et
respiration artificielle, elle put £tre -sauvee.»

Ailleurs, ce sont trois personnes qui, s'etant perdues dans la
montagne, pensaient qu'elles n'en reviendraient pas. Ayant
decouvert une cabane vide, elles y resterent pendant plusieurs
jours, luttant contre le froid et la faim, tandis que sept unites
de premiers secours, fouillant la region ou elles avaient disparu,
les decouvraient a temps et les tiraient de cette angoissante
situation. Voici ce qu'elles ecrivirent a leurs sauveurs : « Nos
pensees d'amitie ne vous quitteront pas. Nous savons que votre
tache est dure et que seuls l'experience et l'amour de vos sem-
blables peuvent vous permettre de remplir votre mission.
Mais quel calme et quelle confiance cela donne de savoir que
vous £tes toujours prets a risquer votre vie pour venir en aide
a ceux qui sont dans la detresse ! Nous sommes de nouveau une
famille heureuse et nous vous remercions de tout cceur».

Multiplions ces exemples par cent ; on aura alors une idee
de la bravoure dont les hommes et les femmes de nos sections
de secours peuvent faire preuve.

Aujourd'hui, le programme des premiers secours est si
specialise que chaque membre est soumis a une discipline et a
des exigences toujours plus strictes en ce qui concerne les
exercices d'entrainement et l'equipement. En effet, les membres
des unites de secours devant faire face a toutes les situations et
accomplir des taches variees et souvent difficiles, il est indis-
pensable qu'ils consacrent tous leurs moments de loisir a un
entrainement systematique. L'enseignement debute par un
cours de vingt heures, suivi de cours plus complets ou le secou-
riste se familiarise avec les exercices speciaux qui sont organises
en collaboration avec la Defense civile, les chemins de fer de
l'Etat, les forces aeriennes, l'armee et la marine et au cours
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desquels des accidents sont simules. Ainsi, l'occasion est donnee
a chaque secouriste de mettre ses connaissances en pratique.

Un nombre croissant d'unites de premiers secours possedent
des ambulances et nous disposons actuellement d'un precieux
pare de 80 vehicules, repartis dans tout le pays. Le long des
fjords, aux cotes tres decoupees, plusieurs unites font usage
de bateaux-ambulances, specialement construits pour le trans-
port moderne des malades. Des emetteurs portatifs sont employes
par le service de signalisation pour rechercher les personnes
disparues et etablir la liaison avec d'autres services de secours.
C'est ainsi que Ton pouvait voir sur les digues de Hollande,
pendant les inondations qui ravagerent certaines des regions
cdtieres de ce pays, des secouristes norvegiens en uniforme,
pourvus de postes emetteurs portatifs. Avant leur arrivee, les
secouristes hollandais — qui ne possedaient pas ces appareils •—
avaient du marcher des heures durant jusqu'a ce qu'ils atteignent
les chefs de digues qu'ils devaient renseigner toutes les demi-
heures. Cet exemple suffit pour qu'on se rende compte des
precieux services que peuvent rendre des emetteurs portatifs
dans le domaine des secours d'urgence.

En dehors de ces services improvises, a l'etranger, les unites
de secours de la Croix-Rouge norvegienne ont adhere a. l'accord
scandinave d'assistance mutuelle en cas de calamites ou de
desastres de n'importe quel ordre. Cet accord est base sur les
experiences faites lors des inondations qui sevirent en Hollande,
entre autres, oil Ton se rendit clairement compte des difficultes
que rencontraient les differentes unites de secours pour accom-
plir un travail d'equipe, chacune ayant ses methodes et ses
habitudes propres. Pour eviter des inconvenients de cette sorte,
on a organise des camps inter-scandinaves dont le but consiste
a obtenir une certaine standardisation du materiel, des methodes
d'entrainement et de l'equipement entre les Croix-Rouges
danoise, suedoise et norvegienne.

C'est la Norvege qui recut, cette annee, le second de ces
camps et les demonstrations qu'elle organisa a cette occasion
furent suivies avec grand intere't par des representants de Croix-
Rouges venus tout expres de Finlande, de Belgique, du Luxem-
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bourg, d'Angleterre et des Pays-Bas, qui tous apprecierent
vivement cette action d'un caractere nouveau. Les moyens les
plus modernes furent mis en oeuvre, de l'helicoptere aux plongees
sous-marines ; de plus, on entendit des exposes sur les methodes
propres a chacun des trois pays en question. Aujourd'hui, nous
pouvons reellement affirmer que cette collaboration inter-
nordique, qui a depasse maintenant le stade experimental,
peut servir de base a des experiences semblables dans d'autres
pays.

Chaque jour de 1'annee, 900 heures de service volontaire
sont donnees a la Croix-Rouge par ses unites de premiers secours,
et chaque jour, les journaux mentionnent quelque fait illustrant
l'aide qu'elles apportent aux victimes d'accidents. A elle seule,
une de nos plus grandes unites a fourni, en une annee, 80.000
heures de service actif et les 264 unites reunies, environ 300.000.

De recents accidents d'aviation, des avalanches desastreuses,
des accidents de chemins de fer, des recherches de personnes
disparues ont fait clairement apparaitre l'utilite de notre
service de premiers secours, qui est le seul groupement de volon-
taires, en Norvege, capable de repondre immediatement a des
appels urgents, et auquel nous vouons une grande reconnaissance.

UNION SUD-AFRICAINE

N'ay ant pas recu de compte rendu de la ceremonie de remise de la
medaille Florence Nightingale, nous n'avons pu y consacrer, comme nous
Vaurions desire, une place dans la chronique que nous avons publiee
a ce sujet le mois dernier. Depuis lors, le numero de septembre du « Red
Cross Magazine » de la Croix-Rouge sud-africaine est parvenu a Geneve ;
il contient des renseignements que nous resumons pour nos lecteurs qui
seront d'autant plus interesses de les connaitre que la distinction a ete
attribuee cette annee, pour I'Union Sud-Africaine, a une infirmiere dont
I'cBuvre revet une grande importance pour I'Afrique entiere: celle de la
preparation des infirmieres non-europeennes.
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