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Teiles les Dames de
Castiglione de juin 1859

,/

« Quoique chaque maison soit devenue une infirmerie, j'avais neanmoins reussi, des le dimanche
matin, ci reunir un certain nombre de femmes du
peuple qui secondent de leur mieux les efforts que
l'on fait pour venir au secours des blesses. Quelques-unes de ces in firmier es improvisees sont de
belles et gracieuses jeunes filles; leur douceur,
leur bonte, leurs beaux yeux pleins de larmes et de
compassion et leurs soins si attentifs relevent un
peil le courage et le moral des malades. »
Ainsi parla Henry Dunant, en juin 1859, au lendemain de la bataille de Solferino. Plus tard, il ecri-

vit encore:
N'y aurait-il

pas moyen de fonder des Societes
volontaires de secours qui, une fois constitutes
pourraient meme rendre de grands services
«

des epoques d'epidemies, ou dans des desastres
comme des inondations, des incendies. »
Et aussi:
« II faut des infirmiers et des infirmieres volontaires
diligents, prepares d cette ceuvre... Un appel
de ce genre s'adresse aux dames comme aux
hommes, ä la princesse comme a I'humble servante...»
C'est ainsi que dans tous les pays oü se creerent,
des 1864, des Societes nationales clc Croix-Rouge, la
formation d'un corps sanitaire volontaire apte ä
renforcer au besoin les services de sante des armees
devint l'activite primordiale des elites societes.
De meme pour la Croix-Rouge suisse qui se foncla
il y a 100 ans sous le nom « d'Association de secours
aux militaires suisses et ä leur famille » et consiclera des ses debuts que l'une de ses täches principales consistait ä soutenir le service sanitaire do
pendant
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l'armee, en preparant ä cet effet des secouristes
volontaires aptes ä s'occuper cles blosses et des
malacles, en temps de guerre et en temps de paix.
Aujourd'hui, la Croix-Rouge suisse a 100 ans.
Son champ d'activite s'est considerablement developpe et elargi. II n'en demeurc pas moins que
l'organisation du Service de la Croix-Rouge, du
nom que portent actuellement les anciens « secours
sanitaires volontaires » demeurc l'une de ses
preoccupations premieres.
Le Service de la Croix-Rouge de 1966, place sous
la direction du Meclecin-chef de la Croix-Rouge,
est compose de colonnes formees d'hommes aptes
au service complementaire et de detachements
d'höpital ou territoriaux reunissant quelque 6600
membres. Et non plus, comme en ses debuts, du
personnel soignant uniquement, soit des doctoresses, des infirmieres et cles aides soignantes, mais
aussi des specialistes techniques, des eclaireuses et
des employees de maison.
Tournons-nous aujourd'hui vers les seuls
detachements feminins du Service cle la Croix-Rouge
puisque la totalite cle leurs membres se sont cngagees de leur propre gre, sans contrainte aucune,
sur la base essentiellement du volontariat.
Et pourquoi? Pour pouvoir et aussi savoir se
rendre utiles en cas de besoin. Or, « en cas de
besoin » ne signifie pas seulement « en cas de
guerre
ou de service actif cle l'armee ». Que survienne une
catastrophe, une epidemic, une arrivee cle refugies
— ce fut le cas notamment il y a 10 ans, lors cle
la crise hongroise —, les formations du Service de
la Croix-Rouge sont pretes ä intervenir pour
assurer non seulement le soin des blesses et des

malades, mais egalement l'assistance aux sinistres,

aux sans-abri.
Chaquo annee, pres de 600 l'cmmcs et jcunes

filles s'annoncent en qualite de candidates au Service
de la Croix-Rouge. Et si 1'aspect quclque pcu
« rrulitaire » de leur incorporation [es rebute peutetre au premier abord, cette crainte aura disparu
ä l'issue de la visitc sanitaire de recrutcment ä laqueile elles sonl convoquees cl'ofl'ice. Certes, eiles
porteront un uniforme — mais il est si seyant —,
certes, elles seront tiLulaires cl'un LS — en termes
profanes: livret de service —, certes aussi, elles
seront astreintes ä certaincs obligations, au nombre

desquelles, et pour autant sculement qu'elles desirent revetir une fonction dirigeante, celle de
suivre un cours cle cadres.

Mais a-t-on jamais trouve, ä l'issue d'un tel cours,
une seule participante regrettant de l'avoir suivi?
Le Service cle la Croix-Rouge offre aux jeunes
femmes et aux jeunes filles (il laut etre ägee de 18
ä 45 ans au moment de l'inscription), line excellente
possibilite de servir sa patric et ses compatriotes
en touto Circonstance.

Madame, Mademoiselle,
II y a quelque temps, vous vous etes engagee
volonlairement a entrer au Service de la
Croix-Rouge, ensuite de quoi nous vous avons
incorporee dans l'une des formations de la
Croix-Iiouge.
Aujourd'hui, nous devons savoir si vous
etes apte au service sanitaire. C'est pourquoi,
nous nous permettons de vous convoquer devanl une visite sanitaire de recrutement.
Vordre de mar che ci-joint vous donnera
toutes indications utiles sur la date et le heu
de cette vi site »
Une vingtaine de visiles sanitaires de
recrutement sonl organisees chaque
annee par les
soins de l'Office du Medecin-chef de la CroixRouge. C'est au cours de ces visites aussi que
les candidates sont equipees «sur mesure».
«

/I litre de service d'instruction,

les membres des detachements de la Croix-Rouge peuvent participer, toujours
sitr la base du volontariat, ä un cours de deux semaines
se deroulant dans le cadre d'un elablissement sanitaire
militaire oil chacune, quelle que soil la categoric dans
laquelle eile est incorporee, a son role bien de/mi ä

remplir.
L'eclaireuse, par example, assumera des laches de
caractere administratis, social oil d'organisation: travaux de secretariat, service du telephone, du courrier
et de liaison, reconnaissance, collaboration a la canline et A la bibhotheque, occupation des loisirs des
patients
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convalescents, et untres.

Sachant que les formalites administratives decoulant
de 1'incorporation d'un nouveau membre du Service de
la Croix-Rouge demande plus de 10 heures de travail,
Von comprendra mieux encore la necessite absolue de
pouvoir proceder A temps A I'engagement de ces collaboratrices. A temps, c'est-A-dire en periode calrne et
non A la derniere heurc, A l'heure du danger, alors
qu'il risque d'etre trop tard.

Si le desir de chacun et celui tout particulier de la
Croix-Rouge esd de voir les guerres ban nies a tout
jamais de noire monde, I'on ne pent betas eviter les
catastrophes naturelles. Mais du moms peut-on en
adoucir les effets et ä l'occasion d'un seisme, d'inondations, d'ltne epidemic on d'un accident grave, les
formations du Service de la Croix-Rouge, dont I'enlree
en action n'est nullement prevue pour le seal cas de
guerre, peuvent aussi apporter leur concours efficace.
En vue d'ameliorer toujours davantage leur efficacite, les groupes-hopitaux des ESM disposent depuis
quelques annees d'equipes speciales de transfusion
sanguine dirigees par des infirmieres du Service de la
Croix-Rouge specialeme.nl formees ci cet effet.

