CHRONIQUE
Examens pratiques de premiers secours,
organises a l'intention des ouvriers indigenes,
en Afrique du Sud1
Au debut de l'annee 1946, un ddlegue fut envoye en mission
speciale, en Afrique du Sud, par le Comite international de la
Croix-Rouge et la Commission mixte de secours de la CroixRouge internationale. II eut l'occasion d'assister a des examens
pratiques de premiers secours, organises a l'intention de certains des ouvriers indigenes des grandes mines d'or du Witwatersrand. C'est la Croix-Rouge sud-africaine, et notamment
sa section du Transvaal, qui assure l'enseignement de ces premiers secours. *
Les travaux effectues dans les mines d'or, que ce soit a la
surface du sol ou a l'interieur des mines, presentent de serieux
risques d'accidents. Les mineurs etant, pour la plupart, des
indigenes, il est apparu indispensable de former parmi eux des
dquipes qualifiers qui puissent intervenir rapidement, en cas
d'accidents. On exploite actuellement quarante-cinq mines
d'or environ au Witwatersrand, dans lesquelles travaillent
40.000 employes de race blanche et 294.000 hommes de couleur.
Ceux-ci, qui sont les mineurs proprement dit, se recrutent
parmi les innombrables tribus vivant dispersees dans les vastes
regions au sud de l'equateur et, en particulier, en Afrique portugaise, en Rhodesie du Nord et du Sud, etc.
Ces tribus emploient chacune un idiome qui leur est personnel
et elles ne se comprennent que rarement entre elles. Le travail
par 6quipes l'exigeant, l'administration des differentes mines
fut obligee d'introduire l'usage d'une langue particuliere, une
sorte d'esperanto, que les indigenes peuvent apprendre facilement, et grace a laquelle ils peuvent se comprendre entre eux;
c'est egalement par le moyen de cette langue qu'ils parlent
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Hors-texte.
Cf. Revue internationale, d6cembre 1926, p. 996. «Infirmieres noires».
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avec les surveillants et les chefs de race blanche. II fut necessaire de doter cette langue, composee d'elements des differents
dialectes bantou et surtout zoulou, et appelee «Fana-kalo»
(ce qui signifie «comme cela»), de mots qu'on inventa pour
designer les termes medicaux employes lors de premiers secours.
Ce ne sont pas seulement des problemes d'ordre linguistique
qu'il faut resoudre. Des difficultes surgissent du fait du niveau
d'education, tres variable, de la main-d'ceuvre indigene. L'homme de couleur, recrute par des agents, jusque dans les regions
les plus reculdes de la brousse parfois, ne sait rien du travail
qui l'attend dans les mines et ignore les dangers d'accidents.
C'est pourquoi il est soumis a un entrainement qui comprend
plusieurs etapes ; on ne l'emploie, au fond des mines, que lorsqu'il a effectue des travaux moins difficiles et qu'il a appris
ainsi, d'une maniere methodique, a se servir des machines
et des outils. Sa curiositd toujours en eveil ainsi que ses remarquables facultes d'adaptation et d'imitation lui sont tres utiles
durant cet apprentissage. En fait, cette preparation n'est pas
obligatoire mais on encourage les indigenes a la subir par le
moyen de la propagande et la promesse de recompenses et de
salaires plus sieves.
C'est sous le controle de fonctionnaires europeens qualifies
que sont prepares les secouristes, selon des instructions elaborees soigneusement, et de maniere remarquable, par la CroixRouge sud-africaine. Ces fonctionnaires, qui possedent des
connaissances medicales approfondies, instruisent les indigenes
en plein air, apres les heures de travail. Le candidat doit tout
d'abord apprendre, a. l'aide d'un materiel approprie, planches
anatomiques et squelettes, les noms et les fonctions des differents os du corps humain, savoir reconnaitre les differentes
sortes de blessures, leur importance, les complications qu'elles
peuvent entrainer, ainsi que la maniere de les traiter. Les causes
et les consequences des infections sont egalement exposees.
En outre, des exercices pratiques sont prevus : il faut savoir
arr£ter des hemorragies par pression des doigts sur les endroits
ou les arteres sont le plus accessibles ; construire et manier un
tourniquet; reconnaitre les differents genres de fractures et fixer
des attelles lorsqu'il s'agit de fractures du pied, de la cheville,
425

Premiers secours
en Afrique du Sud
de la jambe, du genou, du femur, de la main, du coude et du
bras. II faut egalement apprendre a immobiliser des fractures
du bassin, de la colonne vertebrale, des cotes, de la clavicule,
de l'omoplate, de la machoire, et prevenir les complications
qui peuvent resulter de ces accidents. Enfin le cours comprend
encore un enseignement sur les premiers secours en cas de brulures et de blessures aux yeux, le traitement des commotions
et des empoisonnements, et m£me des instructions sur l'emploi
d'antidotes, de stimulants, d'emetiques, et la maniere de respirer
a l'oxygene comprime. Quant a la respiration artificielle, quatre
methodes pour la pratiquer sont egalement inscrites au programme, de meTne qu'on apprend aux futurs «samaritains»
comment doit s'effectuer le transport d'un blesse, et qu'on
leur recommande de respecter avant tout la proprete, condition de toute guerison. Des medecins, designes par la CroixRouge sud-africaine, interrogent les candidats, qui, lorsqu'ils
ont reussi cet examen final, sont tres fiers d'etre dorenavant
un element important de la communaute miniere, au sein de
laquelle ils peuvent se rendre utiles.
Le delegue special du Comite international et de la Commission mixte, ainsi que le delegue du Comite au Caire, qui alia
egalement en Afrique du Sud, furent invites a assister a l'un
de ces examens, lesquels ont lieu assez frequemment et eVeillent
un tres vif intere"t parmi les mineurs. C'est devant des foules
nombreuses que se deroulent ces epreuves, precedees ou suivies
de competitions sportives entre les equipes des differentes mines,
competitions qui suscitent des exclamations d'enthousiasme,
d'encouragement ou de disapprobation.
Ces examens comprennent differentes epreuves, qui restent
secretes naturellement jusqu'au dernier moment. On n'accorde
que quelques minutes seulement aux candidats, pour les accomplir, sous les yeux des examinateurs. A titre d'exemple, en voici
quelques-unes : un mineur a ete serieusement blesse a la suite
d'une chute de pierres ; il est sans connaissance et porte des
blessures au front et aux bras. Le candidat doit done examiner
rapidement le corps d'un indigene qui represente le blesse,
s'efforcer d'arre'ter l'hemorragie, panser les blessures, pratiquer
la respiration artificielle, etc. II faut qu'il telephone pour une
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ambulance, qu'il fasse rapport au surveillant afin que l'hopital
soit avise, etc.
Les candidats font preuve, en general, d'une intelligence
remarquable. Les indigenes, qui n'ont pas subi encore toutes
les influences de la civilisation, possedent, pour la plupart, un
grand talent d'acteur ; ils aiment a accomplir, avec force gestes
et en repetant a haute voix ce qu'ils doivent faire, les devoirs
qui incombent a chacun d'entre eux, au sein de leur equipe,
dont le chef donne des ordres precis et peremptoires.
Un homme se precipite sur l'herbe et agite frenetiquement
les deux mains ; sa tache, parait-il, consiste a mettre des freins
aux wagonnets qui transportent les pierres contenant de l'or,
afin d'empe'cher ces chariots de rouler et de causer des degats.
Un autre candidat tient sa main contre sa joue, comme s'il
tenait le recepteur du telephone ; il explique a grands cris ce
qui s'est passe. II appelle l'ambulance, informe la direction
de l'accident et avise le medecin. Apres quoi les membres de
l'equipe se precipitent vers le « blesse », sur lequel ils pratiquent
la respiration artificielle ; ils le deshabillent, le pansent et
l'attachent enfin sur un brancard. Tout cela se passe rapidement,
ponctue par d'innpmbrables explications, encouragements qu'on
destine a soi-me'me comme aux autres.
La Croix-Rouge sud-africaine et 1'administration des mines
ont obtenu, en cette occurrence, de beaux resultats, qu'on
peut tres sincerement admirer. C'est diminuer dans une forte
proportion les risques d'accidents que d'instruire les indigenes,
comme le fait la Croix-Rouge sud-africaine. D'ailleurs, une
ceuvre semblable, accomplie tres largement puisque plus de
400.000 hommes de couleur ont ete ainsi instruits par les soins
de la Croix-Rouge, obtient un autre resultat, tout aussi important : la plupart des mineurs rentrent chez eux, apres quelques annees de travail dans les mines ; ils ont pu gagner une
certaine somme, avec laquelle, generalement, ils achetent du
betail. Ils peuvent alors, lorsque des accidents affectent les
membres de leur tribu, secourir ces derniers d'une maniere
efncace et meme, par leur exemple et leurs conseils, introduire
et faire appliquer parmi eux certaines regies elementaires
d'hygiene. Souvent le medecin le plus proche se trouve a des
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centaines de kilometres du lieu ou ils habitent et ce sont done
les anciens mineurs qui ont suivi les cours et subi les epreuves
institutes par la Croix-Rouge sud-africaine qui remplacent le
medecin et obtiennent des resultats bien superieurs a ceux du
guerisseur, auquel les indigenes avaient recours precedemment.
J.-E. S.
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Union O.S.E. Les enfants de Buchenwald. — Geneve, ( n , rue
du Mont-Blanc), 1946. In-8, 85 p.
L'Union O.S.E. vient de publier une forte brochure intitulee :
« Les enfants de Buchenwald », et qui relate d'une maniere tres
vivante l'experience entreprise par l'O.S.E. en France, a Ecouis,
ou furent accueillis, avec l'aide du Gouvernement francais,
500 enfants liberes du camp de concentration de Buchenwald.
Cette ceuvre humanitaire, au plein sens du terme, obtint un
vif succes, dont la portee morale est certainement grande a un
moment oil la readaptation de milliers d'anciens internes a la
vie normale apparait tres difficile lorsqu'elle n'a pas ete precedee,
precisement, d'un «sejour» favorable, semblable a celui que
s'est efforcee d'amenager, pour ses proteges, l'Union O.S.E.
Les organisateurs du centre d'Ecouis rencontrerent de grands
obstacles dans la realisation de la tache qu'ils s'etaient assignee ;
obstacles d'ordre moral essentiellement et qui etaient accrus du
fait des reactions psychologiques si diverses, si inattendues, des
enfants qui avaient vecu, plusieurs annees souvent, a Buchenwald. « Ce sont des reactions de faiblesse et non de force que
nous constatons chez eux. Ce n'est point une affection mentale,
mais des epreuves sans nom qui ont determine cette baisse de
la tension psychologique. II ne sont point mechants. Leurs
revendications ont le me"me caractere. Ils n'approfondissent pas.
Parfois, la revolte semble gronder, ils s'excitent, manifestent en
groupe, mais ils ne vont point jusqu'a un sentiment d'hostilite
nette a l'egard de ceux qui, ayant a cceur d'organiser leur vie
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