
Les troupes sanitaires volontaires de la Croix-Rouge
suedoise et le 25me anniversaire de leur creation.

Le 13 mai fut fet6 a Stockholm, avec solennit^, le
25me anniversaire des troupes sanitaires volontaires de
la Croix-Eouge suedoise.

Ces troupes, qui ont atteint aujourd'hui un tres haut
degre de developpement, se divisent en masculines et
feminines. Dans le present article, nous nous bornerons
a parler des troupes masculines.

Les troupes sanitaires masculines se recrutent n^ces-
sairement parmi les hommes qui, en cas de mobilisation,
seront disponibles pour la Croix-Eouge, c'est-a-dire,
d'une part, parmi ceux qui ne sont pas astreints au service
militaire (les reformed et ceux qui sont ages de plus de
43 ans ou de moins de 20 ans), d'autre part, parmi les
hommes qui, bien qu'astreints a ce service, ne sont pas
aptes a porter les armes et que l'autorit^ met en temps
de guerre a la disposition de la Croix-Eouge.

Le personnel se divise en trois groupes : le personnel
de commandement, les brancardiers, et les infirmiers.

Le personnel de commandement se compose des chefs
de district, qui ont le grade de capitaine ou de lieutenant
et sont inspecteurs des troupes sanitaires de leur district,
des chefs de peloton, qui ont le grade de lieutenant ou de
sous-lieutenant et exercent le commandement sur 4 ou
5 sections (soit en tout sur 50 a 60 hommes), et des chefs
de section, qui ont le grade de sergent-fourrier et sont
places a la t§te d'une section (soit de 10 a 15 hommes).

En vue de leur instruction, les sections se recrutent
dans certaines localites importantes ou dans le voisinage
de ces localites, en general dans les lieux ou elles seraient
appelees a servir en cas de guerre. II y a plusieurs ecoles
ou cours d'instruction, un pour les brancardiers, destine
surtout a exercer le personnel au transport des malades,
un autre pour les infirmiers, qu'on forme a la besogne
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courante dans les hdpitaux (faire les lits, prendre la tempe-
rature, veiller les malades, etc.), un autre encore pour le
commandement; on n'est admis a ce dernier cours
qu'apres avoir suivi les autres avec succes; il prepare des
chefs de section et de peloton.

Les troupes sanitaires volontaires de la Croix-Eouge
suedoise entretiennent des rapports suivis avec les orga-
nisations sanitaires militaires; comme la Revue l'a
signal^ a plusieurs reprises, ces troupes prennent part
chaque ann^e aux grandes manoeuvres militaires de
l'arm^e ; en outre, les plans de mobilisation pre"voient
l'organisation d'un nombre considerable de troupes
sanitaires et la creation d'etablissements sanitaires,
par les soins de la Croix-Eouge.

A Stockholm, les troupes sanitaires volontaires relevent
directement du Comity du district de Stockholm de la
Croix-Eouge. C'est dans cette ville que l'organisation
de ces troupes a e"te tout sp^cialement perfectionnee.
Les troupes sanitaires volontaires de Stockholm comptent
actuellement 450 membres. Une section (soit 15 hommes)
est constamment mobilised, prSte a sortir a n'importe
quel moment pour intervenir si son aide est reclamed.
Une seconde section est presente partout oil de nom-
breuses personnes sont rassemblees, aux courses, aux
reunions publiques, aux fetes, etc.

Le haut degre" de developpement que les troupes
sanitaires volontaires de la Croix-Eouge suedoise ont
acquis est du en grande partie aux efforts de l'infati-
gable President de la Croix-Eouge suedoise, S. A. E. le
Prince Carl de Suede, qui a vou£ a ces troupes une atten-
tion toute sp^ciale.

A l'occasion du 25me anniversaire de leur creation, des
exercices pratiques et une parade des troupes sanitaires
volontaires ont eu lieu a Stockholm, en presence du
President de la Croix-Eouge su^doise, le Prince Carl
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de Suede, du Vice-president, le General Jungstedt, du
Chef des Services sanitaires de l'arm^e, le General F. Bauer,
du Secretaire general de la Croix-Bouge suedoise, le
Baron Stjernstedt, du second Delegue" a la XIIm e Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, le Capitaine
Smith, et d'autres repr^sentants de la haute Direction
de la Croix-Bouge suedoise.

Des avions militaires effectuerent une attaque
aerienne contre une compagnie de la Garde royale, qui
repondit par une vigoureuse fusillade. L'attaque fut
repouss^e, mais apres des pertes considerables... et les
troupes sanitaires volontaires eurent un rude travail
pour relever les nombreuses victimes de l'attaque a^rienne
qui gisaient sur le sol ensanglante... Au centre du champ
de bataille se dressait une grande tente, au-dessus de
laquelle flottait le drapeau de la Croix-Eouge; dans la
tente etait instalie un poste de secours oil, dans une salle
d'operation de campagne, amenagee d'apres les derniers
perfectionnements de la science, un personnel qualifie
etait occupe a panser les blesses, qui affluerent. Le
caractere des blessures etait indique par des fiches spe-
ciales attachees aux membres atteints des blesses. Un
pare d'automobiles-ambulances comprenant 10 unites,
dont 2 motocyclettes, effectuait l'evacuation des grands
blesses dans les hopitaux plus eioignes de la ligne de feu.

Apres la bataille, a laquelle on avait prete le plus de
«realite » possible, les troupes sanitaires furent presentees
par leur Commandant, M. Leidesdorf, a leur chef supreme,
le Prince Carl, qui, dans un court mais eloquent discours,
les remercia de leur zele et de leur devouement, zele et
devouement grace auxquels les troupes ont acquis une
remarquable maitrise.

Apres son discours, le Prince Carl remit a un certain
nombre de personnages auxquels revient tout spe-
cialement le merite de la formation et de l'organisation
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des troupes sanitaires volontaires, une medaille comme-
morative frappee a [l'occasion du 25me anniversaire.
Devant les troupes alignees, le Prince Carl remit egale-
ment un exemplaire de cette medaille au delegue du
Comite international de la Croix-Bouge, en reconnaissance
des services que ce Comite a su rendre en faveur du deve-
loppement et de l'organisation des troupes sanitaires
volontaires de la Croix-Bouge suedoise. K. d. D.

OlllSSQ

Assemblee generate des delegues de la
Croix-Rouge.

L'Assemblee generate des delegues de la Croix-Eouge
suisse a eu lieu au Municipio de Lugano, le dimanche
23 mai 1926, sous la presidence du colonel Bohny. La
liste de presence indique que 34 sections etaient
representees par 99 delegues, l'Alliance suisse des sama-
ritains par 34 delegues, la Societe militaire sanitaire
par 4 delegues, la Source par un delegue, l'Alliance
suisse des gardes-malades par un delegue, les autorites
par deux delegues, ce qui fait un total de 141 per-
sonnes.

Le President salua par quelques paroles de bienvenue
les delegues, les representants des autorites cantonales
et communales, ceux de la Oroce Verde et les amis de
l'institution. Le grand nombre des personnes presentes
attesta l'interet que l'on prend aux choses de la Croix-
Eouge.

Apres avoir adopte le proces-verbal de l'Assemblee
generate tenue le 28 juin 1925 a 8t-Imier, on examina
le rapport annuel. Celui-ci ne souleva aucune remarque
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