
D' Andre GUISAN,
president de la Croix-Rouge Vaudoise,
diUgui da Comite" international.

Hlme Congres international de sauvetage
et de premiers secours en cas d'accidents.

Amsterdam, 6-11 septembre 1926.

Le 6 septembre dernier, sous la pr^sidence d'honneur
de S. A. E. le prince Henri des Pays-Bas, s'ouvrait dans
la belle salle de l'Institut colonial, le I I Im e congres
international de sauvetage et de premiers secours en cas
d'accidents, auquel participerent les repr^sentants d'une
quarantaine d'Etats et plus de quatre cents deMgues
nationaux. Le premier congres avait eu lieu a Francfort
en 1908 et le second a Vienne en 1913.

Dans l'idee de ses promoteurs, le congres doit r&inir
periodiquement — en principe tous les cinq ans — ceux
qui, «soit par profession, soit par initiative priv^e,
s'inte"ressent au sauvetage, aux premiers secours et a la
prevention des accidents ». Son but est d'encourager les
oeuvres de sauvetage et de travailler a leur de>eloppement.
Les travaux pr^sent^s au congres doivent se rapporter
exclusivement aux questions de sauvetage et de premiers
secours; ils font l'objet de conferences demandees a
d'^minents sp^cialistes ou de communications discutees
en seances de sections.

A Amsterdam, il avait et£ organist 11 sections, a
savoir :

Section I. — Premiers secours m^dicaux en cas
d'accidents.

Section II. — Instruction des non-professionnels pour
les premiers secours a donner.

Section III. — Sauvetage et premiers secours en
ville et a la campagne.

Section IV. — Sauvetage et premiers secours dans
les moyens de communication par voie de terre,
(ehemins de fer, automobiles, etc.).
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Section V. — Sauvetage et premiers secours en mer,
le long des cotes, sur les lacs et les rivieres.

Section VI. — Sauvetage et premiers secours dans les
communications ae"riennes.

Section VII. — Sauvetage et premiers secours dans
les mines et les industries.

Section VIII. — Sauvetage et premiers secours au
service des incendies.

Section IX. — Sauvetage et premiers secours dans
les montagnes.

Section X. — Premiers secours et sports.
Section XI. — Prevention des accidents dans ses

rapports directs avec le sauvetage et les premiers
secours en cas d'accidents.

Au total 103 travaux ! Devant une telle abondance,
il fallait choisir ; aussi nous sommes-nous borne" a suivre
celles des stances qui presentaient un interet plus general
que particulier. C'est ainsi que nous avons entendu
plusieurs communications sur les premiers secours
medicaux en cas d'accident; sur les premiers secours
porte"s par les non-professionnels ; sur le sauvetage et
les premiers secours en montagne. Vouloir resumer ceux
des travaux que nous avons Route's nous menerait trop
loin, aussi preie'rons-nous nous arr§ter un peu plus lon-
guement aux «demonstrations», que le comite" avait
prepares avec un soin pousse jusque dans ses moindres
details, dont il faut le feiiciter, et qui furent un des grands
attraits du congres.

La premiere «demonstration» se rapportait a un
accident de chemin de fer. La supposition etait la suivante:
Un train militaire s'est engage sur une voie laterale a la
gare d'evitement« Watergraafsmeer », pres d'Amsterdam.
II y a 65 morts et blesses.

Pour cet exercice de grand style, on avait fait appel
au concours des chemins de fer de l'Etat, de la Croix-
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Eouge neerlandaise, des Prompts seeours, des Samari-
tains et Samaritaines, du Service sanitaire de la Ville,
de la troupe, des pompiers, de la police a cheval et
mobilise un abondant materiel, eonstitue" par un train
de secours, des auto-ambulances, bateaux, chalands,
sans parler des moyens de transport a bras. Ce qui
rendait cet exercice particulierement int^ressant et le
rapprochait du plus possible de la r6alite\ c'est le fait
que les organisations sanitaires participant a Faction
n'etaient pre>enues de rien. C'est ainsi que le personnel
des Prompts secours et de la Croix-Eouge a ete" alarme"
alors qu'il vaquait a ses occupations habituelles dans les
ateliers, bureaux ou usines et accourut sur le lieu du
sinistre en habits de travail.

On peut louer sans reserves la promptitude avec laquelle
arriverent train de secours et personnel sanitaire, et la
fa§on dont travaillerent tous ceux qui coop&rerent au
sauvetage. Ce fut a tous e"gards une manifestation des
plus inte"ressantes.

La Croix-Eouge beige et la delegation de ce pays
avait organise' a l'intention des congressistes une sMe
d'exercices de sauvetage dans les mines. L'extraction
du charbon est l'occasion de nombreux accidents : coups
de grisou, incendies, etc. Un groupe de mineurs, bien
entraines, nous a montre le fonctionnement des appareils
respiratoires employe's dans ces cas, en particulier le
pulmotor, utilisant l'oxygene pur pour le rappel a la vie
des intoxiqu^s par les gaz, et le Feuzy qui permet aux
sauveteurs de sejourner et de travailler dans n'importe
quel milieu irrespirable, de 2 a 7 heures conse"cutives.
Les eboulements, ou les chutes provoquent souvent des
fractures et nous avons pu voir comment avec des moyens
de fortune on arrive dans les profondeurs de la terre a
appliquer d'excellentes fixations.

A Hoeck van Holland, nous avons assiste a une de-
monstration de sauvetage sur mer. II s'agissait d'un navire
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a la c6te. Nous vimes intervenir tour a tour le canot
de sauvetage Emile-Robin avec son 6quipe de rameurs,
puis diff^rents groupes de sauveteurs, au moyen du canon
porte-amarre, de bateaux-flotteurs, de petits canots
insubmersibles, etc. Pour finir, on nous fit voir ce que peut
faire l'aviation en pareil cas. II s'agissait en particulier
d'une manoeuvre hardie, exe'cutee par un avion mili-
taire, jamais tentee jusqu'ici et qui r^ussit fort bien.
Alerts a Eotterdam par telephone, l'ae"roplane arriva en
quelques minutes sur le lieu du naufrage suppose". II avait
comme tache de devider de la plage une corde de
500 metres, dont l'extremite" munie d'une bouee devait
tomber sur le bateau en perdition, de facon a pouvoir
etablir un va-et-vient de la mer a la c6te. C'est non sans
admiration qu'on vit le Fokker voler a faible hauteur et
executer cette difficile manoeuvre avec une precision
remarquable, qui constitue un succes de plus a l'actif
de la navigation a^rienne.

Le comite" du congres avait eu aussi l'excellente idee
d'organiser — ce qui n'avait jamais ete fait jusqu'ici —
un concours international de premiers secours en cas
d'accidents, qui fut des plus interessants. Onze equipes
a cinq personnes s'^taient inscrites pour ce championnat,
a savoir :

Grande-Bretagne 3 : (British Eed Cross Society ;
St John's Ambulance Association; National Fire Brigades
Association).

Belgique 1 : (Croix-Eouge de Belgique et Ecole de
sauvetage de Tamines).

Danemark 1 : (Dansk Eode Kors).
Allemagne 3 : (Deutsches Eotes Kreuz, Francfort

s./M. ; Deutsches Eotes Kreuz, Cologne ; Deutsches Eotes
Kreuz, Berlin).

Hollande 3 : (E. H. b. O. Linker Maasoever; Amster-
damsche Brandweer (pompiers, fire-brigade ; E. H. O.
Oud Kralingen).
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Dans chaque ^quipe, deux hommes jouaient le role
de blesses, les trois autres celui de sauveteurs. Le jury
e"tait compose" d'un me'decin appartenant a chacune des
nations participant au concours, et, bien que la Suisse
ne prit point part a ce challenge, M. le Dr de Marval fut
appel6 a l'honneur de fonctionner comme expert.

Chaque ^quipe, en se pre"sentant devant le jury et la
foule des congressistes, recevait communication de la
supposition, qui devait etre ex£cut4e au maximum en
trente minutes. Voici la tache imposed pour les
eliminatoires :

«Une avarie a une conduite electrique met sous
courant a haute tension une route sur laquelle vient de
tomber une violente averse. Un agent de police, mont6
a cheval, passe a cet endroit. Le cheval tombe foudroye'
par le courant et demonte son cavalier, qui heurte —
au moment de sa chute — un cycliste passant.

«L'agent est tombe" sur la route electrised; il perd
connaissance, sa respiration n'est pas perceptible; en
outre il a une brulure a la main gauche.

« Le cycliste reste e"tendu sur le bord de la route, en
dehors de la zone electrised. Le sabre de l'agent lui a fait
une blessure b^ante au-dessus de l'oeil gauche. Ce cycliste,
tomb6 sur la main droite, pre"sente une deformation du
bras au-dessus du poignet droit, avec vives douleurs.

«Le proprie'taire d'une maison toute proche pr§te
secours aux sauveteurs et tient a leur disposition tout ce
qu'il possede chez lui».

Pour le dassement final des e"quipes, la supposition
6tait la suivante:

«Un motocycliste avec passager sur le siege-arriere
prend trop court un virage en pleine campagne et heurte
un arbre en bordure de la route. Le passager est projet^
contre cet arbre, puis tombe dans un large fosse\ Cette
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chute provoque une blessure au travers de la joue gauche
et jusqu'au-dessus de l'oreille.

« Le motocycliste reste e"tendu sur la route; son pan-
talon est dechir6 et ensanglant^ au niveau de la cuisse
droite, ou l'on peut voir un os sortir de la plaie. La jambe
droite parait plus courte que la gauche, le pied droit est
tourne^ en dehors.

«A l'arrive'e des trois aides, le pasager a d£ja et6
retire" du foss6 par d'autres passants. II a perdu con-
naissance, son pouls n'est point perceptible, il ne respire
pas.

«II n'y a aucun materiel de pansement a disposition.
Une maison se trouve a peu de distance du lieu de l'acci-
dent. »

Ces deux sujets de concours, simples a premiere vue,
pre"sentaient en r£alit6 des difficultes pratiques assez
se"rieuses, que seules les e"quipes anglaises surmonterent
ais^ment grace a leur esprit de decision et a leur mer-
veilleux entrainement. Plus rapidement que leurs coneur-
rentes, elles se sont mises d'embMe dans la re"alite: on
avait le sentiment qu'elles voyaient l'accident avec ses
differentes p6rip6ties, de sorte que leurs interventions
etaient tou jours tranquilles, precises et efficientes.
C'etait un plaisir que de voir les Anglais pratiquer la
respiration artificielle, appliquer une fixation ou ex^cuter
un transport avec un minimum d'effort et un maximum
de rendement. Ce n'est pas dire que les autres groupes
aient et6 tres infe"rieurs, mais chez eux il y avait plus
d'h^sitation et l'esprit d'initiative individuelle manquait
un peu. L'excellente preparation des Anglais provient
sans doute de ce que chez eux l'instruction des sauveteurs,
a quelqu'association qu'ils appartiennent est plus
uniforme et que l'on ne craint pas d'entrer dans le detail
des choses. Ces dpreuves furent suivies d'un concours
individuel, ou, la encore, les qualites des sauveteurs
anglais s'affirmerent une fois de plus.

— 858 —



HIme Congres international
de sauvetage et d'accidents.

Le classement final s'etablit comme suit :

I. St John's Ambulance Association 102 points
(max. 135).

II. Hollande 95 points.
III. Belgique 72 points.
IV. Allemagne 63 points.
V. Danemark 53 points.

Les prix consistaient en une coupe Challenge offerte
par 1'Association nationale «Het Oranje Kruis », remise
a la St John's Ambulance Association, qui en aura la
garde jusqu'au prochain concours international en 1931.
Cette equipe sort-elle de nouveau la premiere, elle pourra
alors la conserver definitivement. Des medailles d'argent
et de bronze, offertes soit par S. M. la Eeine, soit par
S. M. la Eeine-Mere, soit par S. A. E. le Prince des
Pays-Bas, r^compenserent les gagnants des concours
d'equipes et des concours individuels.

La stance de cloture du congres eut lieu au Theatre
royal de la Haye, ou les differentes sections pr^senterent
les resolutions ci-apres :

SECTION I.

11 faut que toutes les regies n^cessaires, autant pour les
premiers secours a donner que pour eviter les accidents
(prophylaxie), soient identiques pour tous les pays.
Dans ce but elles doivent §tre etudiees a fond et soumises
a une commission internationale de medecins et d'inge-
nieurs ; peut-etre dans le genre de la convention de la
Croix-Eouge a Geneve.

SECTION IV.

Le 3 m e Congres de sauvetage et de premiers secours
en cas d'accidents attire l'attention de tous les gouverne-
ments sur la necessite absolue de completer leurs mesures
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legislatives afin d'empe*cher que, dans les services publics,
les fonctionnaires qui ont e"te" en traitement aupres d'un
m^decin puissent faire appel au secret professionnel de
celui-ci pour tenir secrete leur maladie ou affection,
mettant ainsi la vie d'autrui en danger.

SECTION V.

1. Le Congres recommande aux Gouvernements de
tous les pays de cultiver chez les e"coliers l'esprit de sacri-
fice et d'en favoriser me'thodiquement I'&panouissement.

2. Le Congres recommande aux pays maritimes d'e"tu-
dier la possibility de stimuler les sauveteurs et de travailler
au deVeloppement de leur ceuvre, en organisant annuelle-
ment sur leurs cotes des demonstrations ou des concours
de sauvetage.

3. Le Congres recommande aux Gouvernements
adherents de vouloir bien reprendre les conversations
qui ont eu lieu dans la reunion tenue a Londres en juillet
1924, afin d'arriver a des accords internationaux relatifs
au sauvetage maritime des naufrage's le long des cotes
des nations respectives, sp^cialement en ce qui concerne
les signaux et les diffe"rentes especes de « Life boats »
adopted et de mettre chaque Gouvernement au courant
des experiences faites par les autres.

SECTION VI.

Vu le caractere special de l'aviation civile interna-
tionale, il est ne"cessaire de r^gler autant que possible,
partout d'une facon analogue, les mesures visant a la
s^curite" de la navigation ae"rienne, ceci afin

de preVenir les accidents ;
de r^gler le sauvetage et les secours en cas de n^cessite" ;
de proc^der a des enquetes sur les, accidents ;
d'^tablir des statistiques uniformes.
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II est recommande :
1. Que les medecins voyageant par avion, dans

l'exercice de leur profession, aient un droit de priorite
sur les autres voyageurs ;

2. Que les medicaments et accessoires necessaires
pour les soins medicaux a donner aient un droit de
priority sur les autres bagages et marchandises ;

3. Que les avions utilises au transport des malades ou
blesses puissent jouir de la faveur du Carnet de passage
en douanes pour avions ;

4. Que les avions de transport puissent facilement
recevoir les brancards ;

Que les avions de transport soient munis des cro-
chets voulus pour y fixer les brancards.

SECTION IX.

1. Dans la haute montagne, les secours aux sinistre"s
ne peuvent etre que des interventions d'urgence.

2. Ces interventions doivent avoir principalement
pour but de preserver les sinistr^s des atteintes du
froid et des intemperies, et de les rendre transportables
en plaine.

3. Seules les interventions les plus simples seront
appliqu^es sur place ; dans les cas graves, le transport a
l'hopital le plus rapproche^ doit etre accele"re le plus
possible.

4. Lors de maladies ou d'indispositions subites, il est
recommande de n'employer qu'un nombre restreint de
medicaments : l'eau-de-vie ou des gouttes d'Hoffmann,
comme stimulants ; l'opium ou le Pantopon (tous deux
en eomprimes) comme calmants ; une solution de cocaine
a 2 % pour instillations dans les yeux.

5. Le coup de soleil doit etre e'vite' en abritant la t6te
et le cou ; l'insolation (coup de chaleur) peut etre prevenue
par un entrainement rationnel et par des mesures de
prudence.
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6. En cas de fracture ferm^e, eviter surtout que cette
fracture ne devienne (par les manipulations et par le
transport) une fracture ouverte. Veiller a une bonne
fixation du membre casse\ au moyen de piolets, de Cannes,
de bandes molletieres, etc.

7. Les plaies doivent e"tre proteges contre toute
infection ; les recouvrir d'un pansement sterile ; en
ioder les bords.

8. Seule une forte h^morragie de sang art&iel autorise
le sauveteur a enfoncer un pansement compressif dans une
plaie. La circulation sanguine ne doit pas 6tre arretde
totalement dans un membre pendant plus de deux heures.

9. Toute personne atteinte d'hernie etrangl^e sera
immobilise'e les genoux pli£s, en position couchee sur le
dos, et le bassin plus elev£ que le tronc.

II serait desirable que ces prescriptions fussent affi-
che"es dans les refuges et les huttes des clubs alpins.

Resolution pre'sentrfe par le D r Rend Sand, secretaire ge'ne'ral
de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.

Le IIIm e Congres international de sauvetage et de
premiers secours, reuni a Amsterdam en 1926,

Estimant que les secours internationaux doivent etre
organises sur une base technique permanente,

Constatant que ce desideratum est realise par le projet
d'une Union internationale de secours soumis au Conseil
de la Socie'te des Nations,

Eecommande vivement au Conseil l'adoption de ce
projet, au succes duquel l'Union internationale de
sauvetage et des premiers secours sera heureuse de
collaborer.

Resolutions presentees par le D1 H. Charas.

Le troisieme Congres de sauvetage et de premiers
secours en cas d'accidents decide de charger l'Union
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Internationale de sauvetage qui est de"ja en pleine
activity :

1. D'^tablir aussitot que possible et de commun
accord avec le secretariat de la Socie^ des Nations a
Geneve, avec la Ligue des Socie"te\s de la Croix-Eouge,
avec le Comite" international de la Croix-Eouge a Geneve
et avec d'autres Socie'te's internationales qui s'y pretent
par leur importance, un bureau central de secours inter-
nationaux en cas de catastrophe.

2. De donner plein pouvoir a la dite Union interna-
tionale pour prendre tous les arrangements ne"cessai-
res et pour pre"parer tous les reglements d^taill^s concer-
nant son fonctionnement comme bureau de renseigne-
ments, ainsi que de tracer les regies des secours a donner
ayant un caractere international.

3. De favoriser l'e'tablissement de comity's nationaux
de secours.

4. De g&ne"raliser les statistiques et de rassembler
toutes les notions acquises au point de vue des secours,
ceci afin de pouvoir utiliser ces donne"es dans les catas-
trophes futures.

Joignant Futile a l'agre"able, le comite" d'organisation
avait pre>u des excursions en chemin de fer, en autocars
ou en bateau. Recus officiellement a Amsterdam, a
Eotterdam et a la Haye, les congressistes ont &t& a m^me
de gouter l'hospitalit^ proverbiale des Hollandais ainsi
que leur parfaite amabilite'. Dans ce charmant pays,
tout le monde est polyglotte, mais nous avons pu constater
que le frangais y est plus particulierement en honneur,
puisque c'est dans cette langue que S. A. B. le Prince
des Pays-Bas, le president du Congres et Messieurs les
Bourgmestres ont bien voulu saluer leurs hotes, qui tous
ont emporte le meilleur souvenir de ces journe"es ne"er-
landaises.

Le prochain Congres aura lieu a Londres en 1931.
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