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XIV. Association des dames infirmieres volontaires.

1 quartier ge'ne'ral, 63 chapitres, 71 sous-ehapitres, 1,786 employes,
18,664 membres. (Les chapitres se trouvent aux cliefs-lieux des
prefectures.)

Activity de secoufs effectue's en Mandchourie de novembre 1931
a juin 1932 : 24 unites de secours envoydes. (Ces unites ont travails
dans les h6pitaus; militaires et navals et dans les bateaux transpor-
tant des soldats.) 34 officiers me'decins, 9 pharmaciens, 22 comptables,
38 infirmieres-chefs, 500 infirmieres dip!6mees, 34 employes.

SUQ9Q

Exercices et concours de premiers secours en cas
d'accidents, organises par la Croix-Rouge suedoise

dans Tete de 1933.

Le lieutenant-colonel G.-A. Smith, commandant du 2me

corps du train des equipages de Varm4e suddoise, a Men
voulu envoyer a la Redaction du Bulletin international
Varticle que nous publions ci-dessous.

Les troupes masculines de volontaires du service
sanitaire de la Croix-Eouge suedoise ont trouve, dans le
service des premiers secours en cas d'accidents, une
mission pour le temps de paix a laquelle elles prennent
un interet sans cesse croissant, et qui est, de la part de la
population elle aussi, l'objet d'une sympathie grandis-
sante. De tels corps de volontaires sont actuellement
formes dans 39 localites du pays. La plupart ont ete
constitues par les troupes masculines des volontaires
du service sanitaire, qui ont vu s'accroltre considerable-
ment, en ces dernieres annees, le nombre de leurs membres.
Celui-ci s'elevait, au l e r Janvier 1933, a 2,716.
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Les corps de volontaires du service des premiers
secours en cas d'accidents comprennent, dans la regie,
d'une part, un personnel sanitaire, ayant recu la formation
requise pour donner les premiers soins en cas d'accident
ou de maladie subite, et muni du materiel n^cessaire de
pansement et de transport, d'autre part un personnel
sachant conduire les veliicules a moteiir, et ayant a sa
disposition des automobiles et des motocyclettes. Pour
assurer le prompt rassemblement des volontaires, on a
crde un systeme special d'alarme, qui transmet rapide-
ment par telephone l'ordre d'alerte d'homme a homme.
En cas d'alerte, les hommes qui reeoivent cet ordre se
rendent aussi vite que possible a la station de leur corps,
et ils y retirent le materiel dont ils ont besoin. Au fur et
a mesure que les automobiles arrivent a la station, elles
sont e'quip&ss en hommes et en materiel, puis elles se
rendent 1'une apres l'autre au lieu de l'accident.

Le modele de cette organisation a 4>t6 emprunte, dans
son ensemble, tant a l'Allemagne qu'au Danemark;
mais certains details revetent un caractere purement
national, et sp^cialement adapts aux conditions de la vie
suMoise.

Les corps de ce service de la Croix-Eouge suedoise
remplissent une fonction dont le besoin se manifeste avec
une force croissante, dans les grandes villes notamment,
ou l'on fait de plus en plus appel a leur concours dans les
cas ou l'on preVoit 1'eVentualite1 d'accidents. C'est ainsi
qu'ils pretent leur concours a l'occasion de la plupart des
epreuves sportives, des courses de chevaux, des fetes
populaires, des expositions, etc.

Une forme sp^ciale de cooperation s'est etablie entre
les chemins de fer de l'Etat et les corps en question, qui
fournissent le personnel necessaire a l'^quipement des
« trains de secours des chemins de fer de l'Etat », station-
nes dans un certain nombre de gares centrales du reseau.

en



Ces trains de secours se composent de wagons spetiaux,
amenages en vue des transports sanitaires et pourvus
de tout le materiel necessaire lbrs d'aecidents de chemin
de fer.

L'adoption des mesures mentionnees ci-dessus a permis
a la Croix-Eouge suedoise de creer une organisation
de premiers secours en eas d'aecidents et de catastrc
phes, qui est tres souple et s'avere tres precieuse dans
notre pays, ou les distances sont fort grandes.

* * *

Le Comity central de la Croix-Eouge avait reconnu
— il y a plusieurs annees deja — la ne'eessite' d'organiser
des exercices des troupes de volontaires du service sanitaire
dans tout le pays, afin d'unifier les methodes de leur
preparation ainsi que leurs travaux. Ces exercices, qui
ont eu lieu a Stockholm au mois de juin 1930, y ont reuni
un grand nombre de participants. Us comportaient,
notamment, un concours combine sur le terrain, des
conferences et des projections cme"matographiques, ainsi
que, pour la propagande, une demonstration publique des
diverses formes du service sanitaire.

Le service des premiers secours en cas d'accidents
avait deja commence alors a prendre des contours assez
arr£tes. Aussi, lorsqu'en de"cembre 1932, le Comity
central de la Croix-Eouge fit connaltre son intention
de mettre les exercices. de ce service au centre du prochain
meeting national, cette id£e fut-elle tres favorablement
accueillie dans les divers districts. Des considerations
financieres ayant toutefois oblige le Comite a limiter
le nombre des participants, 350 hommes seulement ont
pu 6tre admis a ces exercices.

Le 3 juin 1933 — veille du dimanche de la Pentecote —
des representants des corps de la plupart des districts
de la Croix-Eouge se reunirent a Skoevde, ville de la
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SANITAIRES SUEDOIS

i. — Une colonae de sanitaires^uddois se rendant au concours de SkOvde.

2. — Groupe d'infirmieres de reserve.



3. — Sur le lieu de l'accident presume.

4. — Avant le chargement.



SANITAIRES SUEDOIS

5. — Chargement des blesses sur des camionnettes
(modele de suspension Smith).

6. — Sur le quai, devant le train-hdpital.
De droite k gauche: M. Ekman, gouverneur du departement,

le general-major de Lilliehook, commandant de la IH« division d'armee,
S. A. R. le prince Charles de Suede, le lieut.-colonel Smith.



7. — Allocution de S. A. R. le prince Charles de Suede.

8. — Service religieux militaire.
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province de Vestrogothie, Cette ville, ou sont en garni-
son, avec un etat-major de division, un regiment d'infan-
terie, un regiment de cavalerie et un escadron du train,
avait 6t£ choisie comme e"tant particulierement appro-
priee en raison meme des ressources militaires qu'elle
offrait. C'est ainsi que les hommes qui prirent part a ces
exercices ont pu etre Iog6s dans les casernes du regiment
d'infanterie, ou ils ont trouve d'excellents quartiers et
recu une excellente nourriture. Le train des Equipages
mit a la disposition des organisateurs des officiers et
souB-officiers specialement qualifies, un materiel sani-
taire abondant et des vehicules a moteur. Les grands
concours de premiers secours en cas d'accidents furent
places sous la direction du lieutenant-colonel G. A. Smith,
commandant l'escadron du train.

La haute direction des exercices avait ete confine dans
leur ensemble au colonel-me'decin O. Nordlander, presi-
dent de la direction de la Croix-Eouge sue'doise a laquelle
ressortissent les troupes masculines des volontaires du
service de premiers secours en cas d'accidents.

Le samedi de la Pentecote, le secretaire de cette direc-
tion fit une conference sur le service des premiers secours
en cas d'accidents en Suede et dans certains autres pays.

De tres bonne heure, le lendemain, fut donne le signal
du grand concours prevu au programme. Ce concours
devait permettre aux diff^rents corps de volontaires de
faire la preuve de leurs qualifications pour le service
4& premiers secours en cas d'accidents; chacun d'eux
avait mis en ligne 10 hommes.

Le concours comprenait les £preuves suiyantes :
a) Alerte donnee par telephone aux membres sta-

tionnes en. divers lieux.
b) Eassemblement rapide a la station de secours.
c) Equipement du personnel et chargement des auto-

mobiles en hommes et en materiel sanitaire.
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d) Transport sur les lieux de l'aceident.
e) Premiers soius aux blesses.
f) Chargement des blesses dans les automobiles en

vue de leur transport a I'h6pital le plus proche.

Les exercices se sont poursuivis pendant toute la jour-
nee du dimanche, par un temps radieux et au milieu
d'un grande affluence de population.

Une activity febrile regnait sur le theatre de l'accident,
ou un certain nombre de victimes d'une explosion fictive,
qui serait survenue au cours de travaux de mine, avaient
6te placees dans les conditions les plus propres a donner
l'illusion de la realite. Les hommes travaillerent avec
methode et en silence, faisant des pansements, arrfi-
tant des hemorragies, e'clissant des membres fractures,
et s'efforgant de rappeler a la vie un ouvrier atteint
par la chute d'un cable a haute tensioni Les blesses
furent portes ensuite sur des brancards jusqu'aux ambu-
lances automobiles, sur lesquelles on les chargea pour
les transporter a l'hopital.

La journ^e s'acheva par une grande soiree, a laquelle
avaient ete convies tous les participants et ou l'amour
de la patrie, l'esprit de camaraderie et la solidarity
s'exprimerent en termes aussi eleves qu'emouvants.

* * *.

Le lundi de Pentecdte, de grand matin, les volontaires
de la Croix-Eouge se reunirent pour entendre des confe-
rences et assister a des demonstrations. Des specialistes
leur exposerent, entre autres sujets, la technique moderne
des pansements et la pedagogie du service sanitaire
et ils leur firent des demonstrations sur le nouveau
materiel de transports sanitaires, y compris celui de
modele international. On discuta les principes du service
des premiers secours en cas d'accidents, pour passer
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ensuite a la demonstration des m^thodes de traitement
des victimes du froid ou de la chaleur ainsi que des noy6s.

Ensuite, les hommes purent visiter dans tous leurs
details les wagons des chemins de fer de l'Etat dont se
composent les trains-hfipitaux et les trains sanitaires
de la Croix-Eouge suddoise, et le train de secours des
chemins de fer de l'Etat dont il a et6 parl6 plus haut.

Apres cela, tous les participants s'assemblerent dans la
cour de la caserne du regiment d'infanterie, d'ou ils se
rendirent, drapeaux et musique en tete, jusqu'a une place
de la ville, pour y assister a un service religieux militaire,
qui avait attir^ une grande foule de gens. Ainsi s'ache-
verent ces journeys d'exercices, au terme desquelles les
diffe r̂ents contingents regagnerent en train leurs foyers.

Les exercices ont eu lieu en presence de S. A. E. le
prince Charles, president de la Croix-Eouge suMoise,
et d'un grand nombre de Su^dois qui prennent interSt'
a l'ceuvre de cette Society, ainsi que de repre"sentants des
Croix-Eouges danoise et norvegienne; le m6decin-chef
Svendsen et le capitaine Tobiesen. Le prince Charles
remercia, dans une allocution pleine de cordiality, les
troupes de la Croix-Eouge r&inies a Skoevde, ainsi que
le groupe d'infirmieres de reserve pour le temps de guerre,
qui avaient pris part a certains exercices.

Les journeys dont nous venons de rendre compte ici
ont montre que les travaux preparant au service des
premiers secours en cas d'accidents se poursuivent en
g&i&ral en Suede dans la bonne direction et que l'exis-
tence m&nedeces corps de volontaires constitue pour notre
population civile un element appreciable de security.
La circulation des automobiles a pris, ces dernieres anndes,
un deVeloppement considerable dans notre pays, et il en
est requite1, naturellement, un accroissement sensible du
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nombre des accidents. Les corps de volontairea appele"s
a donner lea premiers soins aux victimes de ces accidents
ne risquent, par consequent, pas de se trouver reduits
a l'inaction.

L'organisation d'exercices communs aux volontaires
du pays tout entier constitue un des moyens les plus
efficaces pour ame'liorer leur preparation et unifier leurs
m^thodes de travail.
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