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et reunit au Palais des Nations, du 2 au 10 septembre 1963, de nombreux
repre'sentants des Societes nationales, du CICR et de la Ligue. On peut
lire egalement le texte des 25 resolutions adoptees par le Conseil des
delegues et qui ont trait a des sujets humanitaires tres divers. Ce volume
de 120 pages, grand format, parait en langues francaise et anglaise.

Rappelons que la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en
Suisse a deja edite plusieurs publications dont nous avons annonce la
parution *.

LA CROIX-ROUGE ET LES SECOURISTES

On sait que le secourisme represente une activite de base des Societes
de la Croix-Rouge. C'est pourquoi fut organisee, dans le cadre des mani-
festations du Centenaire, une Rencontre internationale de secouristes,
qui se deroula en aout 1963 a Macolin en Suisse. Elle groupait 150 parti-
cipants repr6sentant 37 Societes nationales, et la partie principale de son
programme consistait dans la confrontation et la discussion des tech-
niques et de la p6dagogie des premiers secours.

Les resultats de cette confrontation font l'objet d'un rapport publie
par la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse 2. II
comprend des pages illustr6es sur le transport et les soins des blesses,
ainsi que, en particulier, Pexpose des techniques de la respiration arti-
ficielle et du massage cardiaque. A Macolin, on put constater que la
presque totality des principes de base de la technique du secourisme sont
des memes pour toutes les Societes nationales, les differences concernant
surtout les details d'execution et que, d'autre part, il serait souhaitable
de mettre au point et de diffuser, a Pechelon international, une serie de
signes conventionnels des differentes lesions dont peuvent etre atteints
les blesses; ces signes permettraient aux sauveteurs intervenant dans une

1 a) Rencontre internationale Croix-Rouge de secouristes, b) Conference mondiale
d'educateurs. Ces deux ouvrages ont 6te edites a Geneve, en francais, anglais et
espagnol.

z Ce document paru a Geneve sous le titre Rencontre internationale Croix-Rouge
de secouristes,zl qui constitue le n° 25 de la sine de documentation medico-sociale.
publiee par la Ligue, a 6t6 6dit6 en franfais, anglais et espagnol.
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catastrophe internationale de ne pas etre tributaires des difficultes resul-
tant de F usage de langues differentes.

Dans ce meme domaine, signalons egalement la brochure que vient
de faire paraitre la Croix-Rouge francaise comme supplement de la
Revue Vie et Bonte. Elle expose les activites multiples des secouristes
de la Croix-Rouge nationale sous les titres suivants: Enseignement du
secourisme en montagne — enseignement du secourisme nautique —
enseignement du secourisme a6rien — secours sur route — secourisme,
protection civile et pompiers — secourisme et transfusion sanguine —
secourisme chez les handicapes — secourisme social.

II ressort bien de ces deux publications que le secourisme est a la fois
une technique puisqu'elle s'acquiert et se perfectionne par des exercices
pratiques et reputes, et un e'tat d'esprit qui nait du desir de servir soit
seul, soit, ce qui est mieux, en equipe.

247


