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Le récit ci-dessous expose à grand trait le rôle 

de la Croix Rouge américaine dans la transfusion 
sanguinej la prévention des accidents et le secourisme. 
Toutes les sociétés de la Croix Rouge s'intéressent 
de plus en plus à ces activités. Elles ont toutes le 
meme but: la conservation de la vie. C'est le but qui 
a fait naître la Croix Rouge et qui sert a l ’identifier 
dans tous les pays.

L'obtention de sang

La Croix Rouge américaine a commencé ses activi
tés dans l'obtention de sang en 1938 lorsque plusieurs 
chapitres ont été autorisées de recruter des donneurs 
de sang. Les donneurs acceptables se tenaient prêts à 
repondre à l'appel des médecins et des hôpitaux et à 
donner leur sang lorsqu'on en avait besoin. Ces 
activités ont été entreprises comme une phase du serv
ice aux sinistrés et aussi pour déterminer s'il serait 
prudent d'admettre un tel service dans l'activité de 
la Croix Rouge. A cause de sa nature experimentale, 
ce programme n'a été entrepris que par une douzaine de 
chapitres.

Dans le mois de janvier, 19^1, la Croix Rouge, en 
collaboration avec le Conseil National du Renseigne
ment, a consenti à fournir le plasma aux forces mili
taires. Alors, elle a instruit ses chapitres de 
recruter des donneurs. Le service a été accompli et 
lorsque le programme a atteint son sommet durant la 
guerre, on trouva trente-cinq centres fixes et 
soixante-trois camionettes qui visitaient les 
communautés écartés et qui s'occupait d'obtenir du 
sang. Durant ce programme la Croix Rouge a obtenu 
13,000,000 flacons de sang de 6,663,121 donneurs. La 
plus grande partie du sang a été transformée en 
plasma et en sérum et a été envoyée aux soldats en 
combat. Cependant l'armée et la marine ont transporté



du sang par avion aux hôpitaux à l'etranger ainsi qu'aux 
hôpitaux dans les Etats-Unis. On a discontinué ce 
programme dans le mois de septembre. 19̂ +5 ·

En 19^4 la Croix Bouge a annonce que le sérum de 
globuline que les services militaires avaient en 
excès, serait mis à la disposition de la population 
civile par moyen des départements sanitaires. Cette 
globuline a été' distribuée gratuitement par la Croix 
Eouge. Plus tard, 2,000,000 flacons de plasma en excès 
chez les services militaires ont été distribués de la 
meme façon.

Dans le mois de juin, I9U6, on a aussi envoyé" du 
plasma à des laboratoires pour être fractioné et les 
dérivés ont été distribués aux médecins et aux hôpitaux. 
Les fractions elles-memes étaient gratuites, mais les 
clients avaient la responsabilité de débiter les frais 
encourus par le médecin et l'hôpital.

Encouragées par ce service sanguin aux forces 
militaires, plusieurs communautés ont commencé' a 
chercher le moyen de fournir du sang et du plasma è la 
population civile. Alors, comme mesure de défense 
civile, les chapitres de la Croix Eouge ont reçu 
l'autorité de participer dans un programme d'obtention 
de sang, pourvu que ce programme soit encourage/ et 
dirigé par la société médicale de chaque localité, ou 
par le département sanitaire, ou par un laboratoire 
d'un hôpital autorisé. La participation du chapitre 
était limitée au recrutement de donneurs et il pouvait 
aussi fournir des volontaires pour des tâches non- 
techniques. La responsabilité des opérations techniques 
demeurait celle de l'agent en charge du programme.

Pendant que In Croix Eouge jouait un rôle actif 
durant la guerre dans le service sanguin, des projets 
ont été commencés pour qu'elle participe aux 
programmes sanguins en temps de paix. On a conféré 
avec des représentatifs de l'Association Médicale
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américaine, 1'Associâtion Sanitaire américaine et les 
associations médicales des états, et on a décidé' qu'un 
tel programme serait désirable. Le Comité Central, de 
la Croix Rouge américaine a recommendé que les chapitres 
soient encouragés à participer dans ces programmes afin, 
qu'avec le temps, ces projets deviennent assez vastes 
pour servir toute la nation. On a encore limité les 
chapitres en leur permettant seulement de recruter des 
donneurs et de fournir des volontaires. Cependant, ces 
limitations ont été qualifiées dans le mois d 'août,
1945 lorsqu'on a permis aux chapitres de fournir, sous 
certaines conditions spécifiques, le personnel technique 
ainsi que le personnel nontechnique.

On a reconnu en 19^6 que plusieurs programmes 
sanguins indépendants l'un de l'autre ne suffiraient 
jamais à subvenir aux besoins de la nation et alors on 
a inaugure des projets pour un programme sanguin 
national. Sept cent quatorze chapitres ont ete consultes 
dans 18 réunions régionales dans le mois de mai, 19^7, 
et ils ont tous souscrit au programme national. Ces 
projets ont aussi été discutés et approuves en principe 
par l'Association Médicale américaine, l'Association 
des Hôpitaux américains, 1 'Association des Hôpitaux 
catholiques, L'Association des Officiers Sanitaires des 
Etats et des Territoires, l ’Association des Dentistes,
Le Service Sanitaire du Public, Le Bureau d 1Assistance 
aux Anciens Combattants (VA), l'Armée et la Marine. Le 
programme sanguin a été announcé par le Président de la 
Croix Rouge, M. Basil O'Connor, dans une lettre à tous 
les chapitres; et le 20 juillet, I9V7, le Vice Admirai 
Ross T Mclntire a été nommé^ administrateur du 
programme.

Ce programme a pour but de rendre le sang accessi
ble et de le distribuer gratuitement à tout le monde 
dans les Etats-Unis. Le sang subviendra aux besoins 
quotidiens de la communauté et de plus il sera acessi- 
ble aux communautés sinistrées.
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Quelques principes du programme méritent d'être 
soulignes. Premièrement, les donneurs ne recevrons pas 
une rémunération pour leur sang. De même, le malade 
recevra le sang gratuitement. La seule dépense pour le 
malade sera celle des honoraires du médecin et de 
l'hôpital pour débiter les frais de l'administration.
En aucun cas devra-t-on entrer en négociations avec le 
malade pour l'engager dans un projet pour remplacer le 
sang. Ses parents ou son représentatif ne sera oblige 
dans aucune manière. Cependant ceci n'empêche pas ses 
amis et ses parents de donner du sang au centre s'ils 
le veulent.

Des centres sanguins seront établis dans les 
communautés ou la localité et le nombre de donneurs 
fourniront assez de sang pour justifier leur existence. 
Une camionette visitera de temps en temps la re'gion dans 
le rayon de soixante-quinze milles du centre et alors 
permettra à tous de participer dans le programme.
Chaque personne en bonne santé aura donc l ’occasion de 
donner du sang.

Lorsque les camionettes auront accompli leur tache, 
le sang sera retourné au centre où il sera classifie' 
par type, titre, et analysé serologiquement, et ensuite 
distribué aux hôpitaux dans la région servie par le 
programme.

Le surplus de sang qui devra être transformé en 
plasma et en fractions de plasma sera envoyé' aux 
laboratoires commerciaux engagés par la Croix Rouge 
américaine. Pour le moment, ces produits de sang seront 
préparés en sérum d'albumine, en globuline d'immunité", 
en globuline anti-hémophilique, en écume fibrine en 
sérum qui détermine les groupes sanguins et en suspen
sions de globules rouge3. On ajoutera à cette liste à 
mesure que des nouveaux dérivés de sang seront 
découverts et à mesure que leur valeur clinique sera 
manifestée. Ces dérivés seront distribues aux médecins 
et aux hôpitaux par l'entremise du département sani
taire de l'état.
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De plus, le Comité Sanguin et des Dérivatifs^ 
Sanguins du Programme National offrira des dérives de 
sang aux services de recherches cliniques afin qu'ils 
puissent examiner la valeur de ces dérives et la 
possibilité d'autres utilisations de sang.

Le programme est si vaste qu’il ne peut être 
développé que peu à peu.- On a estimé que le 
programme prendra de deux à trois ans à s 'épandre à 
travers le pays. On ne propose pas d'établir des 
centres dans les communautés ou les agents commerciaux 
ou les hôpitaux ont déjà des réserves de sang qui 
suffisent a pourvoir aux besoins de la communauté. 
Cependant, s'ils désirent prendre part dans le 
Programme National, le moyen leur sera offert.

Le chapitre joue un rôle très important dans le 
développement du centre. Après avoir déterminé le 
besoin d'un programme sanguin dans une certaine région, 
et avant d'être autorisé à établir son centre, le 
chapitre doit obtenir l'approbation de la société^ 
médicale de sa localité, ainsi que celle du departement 
sanitaire, et de l'organisation des hôpitaux. Le 
chapitre alors organise un comité de programme sanguin, 
qui aide à développer les plans pour le centre et apres 
cela représente le chapitre dans le Programme National 
de Transfusion de Sang. On devra aussi former un comité 
médical et consultatif qui assistera dans l'organisation 
des hôpitaux et qui conseillera le directeur technique 
du centre en matières de problèmes techniques dans la 
région. Cependant, cet avis est sujet aux réglements 
établis par le siège central..

L ’organisation nationale assistera les chapitres 
à recruter et à préparer le personnel technique 
nécessaire a l'opération du centre et des camionettes.
De plus, on aura besoin de beaucoup de volontaires et 
la responsabilité de leur recrutement sera celle du 
chapitre.

Le programme sera commandité par les contributions
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de la campagne annuelle de la Croix Rouge. Les frais du 
centre seront divisés entre le siège central et le 
chapitre. Les opérations techniques, ainsi que 
l'installation technique necessaire à l'etablissement 
du centre et des camionettes, et les salaires du 
personnel technique et en quelques cas celles du 
personnel administratif seront payes par le siégé 
central. Le programme coûtera à peu près 25 à 27 
millions de dollars chaque annee qu'il sera en 
plein opération.

Les services de salut public

On présente ci-dessous les programmes de la Croix 
Rouge américaine qui sont groupe's sous le titre général 
de services de prévention des accidents et de premiers 
secours. Ces programmes consistent de trois grands 
services éducatifs qui s'étendent par tout le pays et 
qui sont désignés comme Service de Premiers Secours, 
Sauvetage et Prévention des Accidents. Chacun de ces 
services a un programme défini et une fonction 
distincte. Cependant, ils sont tous intimement relies 
et coordonnés en ce qui concerne les cas urgents qui 
sont les résultats d' accidents; de plus, ils on tous 
un intérêt commun dans un programme de précautions 
contre les accidents.

Dans les Etats-Unis, comme il est plus ou moins 
vrai dans presque tous les pays, les accidents résultent 
dans une perte de vie épouvantable et dans un grand 
nombre de maux graves. De 90,000 à 100,000 personnes 
sont tués par des accidents chaque année, et les maux 
d’accidents sont au nombre de plusieurs millions. La 
mortalité sur la route compte plus de 30,000, tandis 
que les accidents a la maison tuent à peu près la même 
quantité'. En un mot, presque deux tiers des accidents 
dans le pays sont sur la route ou dans la maison.

Il y a plusieurs bureaux qui ont beaucoup accompli 
dans la prévention des accidents. La contribution de 
la Croix Rouge américaine à la sûreté est en grande
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partie dans tin effort educatif et généralement confié' au 
service de premiers secours envers le blesse^ le 
sauvetage et la sürete/ dans l'eau, ainsi que la sûreté 
dans la maison et envers la jeunesse.

Bar ses trois services relief, Premiers Secours, 
Sauvetage et Prévention des Accidents, la Croix Bouge 
unit dans un seul effort son programme pour conserver 
la vie. L'administration générale du Service de 
Premiers Secours, Sauvetage et Prevention des Accidents 
est la responsabilité' de l'administrateur du Service, 
et de son tour il est responsable au vice president des 
Services Sanitaires. L'administrateur a un personnel 
administratif, professional, et technique ainsi qu'un 
directeur national pour chacun des trois services de 
Premiers Secours, de Sauvetage et de Prévention des 
Accidents.

Sous la direction de l’administrateur national et 
des directeurs de Services:

1. On determine les principes, les procédés, les 
techniques, les cours d'instruction et le 
contenu des programmes.

2. On prépare les manuels et les matériaux 
d'instruction et de propagande; on détermine 
et fournitles approvisionnements et les in
stallations .

3- On établit des principes pour les écoles 
nationales du Service, et pour les écoles 
où est prepare' le personnel professionel 
de l'organisation nationale et du chapitre.

û . On maintient des rapports entre le Service
et d'autres bureaux nationaux, et des groupes 
professionels, et avec plusieurs départements 
du gouvernement, ainsi qu'avec de telles 
organisations a l'étranger.
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5- On donne une administration generale au Ser
vice , commençant par les offices de la region 
jusqu'aux chapitres locaux.

Le service de premiers secours

Le service de premiers secours veut dire les soins 
d'urgence donnés a un victime d'accident à défaut d'un 
médecin. C'est sur le besoin de l'homme et sur son élan 
naturel de secourir le blessé que la Croix Rouge a fonde'̂  
et développe' son programme d'instruction systématique de 
premiers secours.

Depuis le commencement du programme de premier 
secours en 1910, presque 11,500,000 certificats ont été 
présentés aux personnes qui ont complété les cours 
offerts par le programme. Les cours sont fondeé sur des 
matériaux autoritaires; par exemple, l'édition du Manuel 
de Premiers Secours que l'on vient de reviser, a été' 
préparé avec l'assistance de la Division des Services 
Médicaux du Conseil National du Renseignement, ainsi qu' 
avec d'autres autorités éminentes et nationales. Les 
cours sont enseignés par des instructeurs que la Croix 
Rouge a jugés qualifiés d ’instruire ces cours. Des 
hommes, des femmes et des jeunes gens, instruits dans 
le secourisme ont appris certaines dextérités et certains 
procédés dont ils devront se servir dans un cas 
d'urgence afin d'atténuer une souffrance, d'éviter une 
infection ou de sauver une vie. Par cet enseignement, 
la Croix Rouge fait une contribution effective aux 
programmes et aux pratiques de la sûreté.

Un programme de services de premiers secours a 
pour but:

1. De réduire considérablement le nombre 
d'accidents.

2. De mieux administrer le secourisme aux victimes 
d'accidents.
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Sans doute le programme développe aussi dans le monde de 
meilleures attitudes en ce qui concerne la santé d'un 
individu et de la communauté'. De plus, ce programme 
donne 1'occasion à plusieurs gens d'offrir leurs services 
à une oeuvre qu’ils reconnaissent comme digne, en meme 
temps qu'ils reçoivent l'occasion de s'exprimer.

Le programme de premiers secours s'occupe d'un des 
plus grands problèmes de la vie américaine, celui des 
accidents. Beaucoup de monde dans les Etats-Unis ne 
réalisent pas que les accidents sont parmi les plus 
grandes causes de la mortalité'; un rapport re'cemment 
fait nous informe qu'il n'y a que trois maladies qui 
prennent plus de vies que les accidents.

Des études industrielles nous indiquent qu'en 
général le nombre d'accidents parmi les ouvriers d’usine 
a diminué de 50 a 60 pour-cent apres un cours de 
premiers secours. Cette instruction a eu une double 
valeur en enseignant comment mieux prendre soins des 
malades et des blessés^ainsi qu'en réduisant le nombre 
d'accidents.

Les acitivités spécifiques du programme de premiers 
secours sont:

1. L'enseignement du secourisme dans des classes 
organisées par des instructeurs qualifiés.

2. La préparation des instructeurs.

3. La préparation et la dissémination de la 
publicité qui a pour but d'instruire et de 
propager de l'information concernant les 
méthodes de premiers secours.

4. L'établissement et la surveillance des postes 
de premiers secours sur les routes.

L'établissement et la surveillance des 
camionettes de premiers secours.
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6. L'etablissement et la surveillance des équipés 
de premiers secours, surtout dans les usines, 
et dans d'autres places semblables.

Les cours de premiers secours sont décrits ci-apres:

Le cours élémentaire -- Pour les garçons et les 
filles âgés de 12 à 14 ans, inclusivement, ou qui sont 
dans le 7e au 9e degré'. Le cours dure 15 heures.

Le cours fondamental -- Le3 personnes qui 
s'enrôlent dans ce cours doivent avoir au moins 15 ans, 
ou être au moins dans le 10e degré”. Le cours dure 18 
heures. Il a été préparé* avec le but de satisfaire aux 
besoins de la plupart du monde.

Le cours avance7 --Ce cours de 12 heures présupposé 
que l'éleve a complété le cours fondamental et qu'il a 
en mérité le certificat. Ceux qui sont enrôlés dans ce 
cours doivent avoir 16 ans et doivent être dans le lie 
degré. Ce cours introduit des dexterites et des 
procédés additionels, et il enseigne les méthodes pour 
les adapter aux besoins des groupes. Ceux qui ont 
reçu les certificats du cours avancé et du cours 
fondamental sont autorisés à porter l'épingle de 
premiers secours. Les agents de police, les pompiers, 
et les membres d'autres groupes en uniforme peuvent 
porter l'emblème du premier secours sur leur manche.

Le cours préparatif des instructeurs --Ce cours 
de L5 heures a été spécialement établi pour préparer 
les instructeurs de premiers secours. Le cours 
fondamental et le cours avancé* composent les 30 
premières heures de préparation préliminaire; un cours 
de 15 heures sur la méthode d'enseignement est enseigné 
par représentatif assigné au chapitre par 
l'organisation nationale. Après avoir repu son cer
tificat démontant qu'il a complété le cours, un individu 
est éligible à être considéré comme instructeur de 
premier secours. Il doit faire application au chapitre 
qui exige en outre qu'il ait l'occasion d'enseigner.

10 -



Un certificat d'instructeur et l'autorité de porter 
l'épingle d'instructeur lui sont accordés lorsqu'il 
est nomme.

Il y a deux classes d'instructeur de premiers 
secours -- l'une est professionnelle, l'autre 
séculière -- qui sont autorisées à donner l'instruction 
élémentaire, fondamentale et avancée. Un médecin tien 
reconnu, qui a son diplôme de docteur en médecine d'une 
école accréditée ainsi que son autorisation dans l'état 
ou il va enseigner le secourisme, peut être nomme a un 
chapitre par l'office régionale de la Croix Rouge. Un 
individu 'âgé de 20 ans qui a complété le cours 
d'instruction peut 'être nommé de la même manière.
C'est en effet pour enseigner de telles personnes que 
le cours préparatif a été organisé.

Le Manuel de Premiers Secours de la Croix Rouge 
Américaine, une publication autoritative de 25L pages, 
est la base des cours décrits ci-dessus. Un manuel pour 
les instructeurs et des formes pour noter le résultat 
des examens sont accessibles aux instructeurs.

A cause du grand nombre d'accidents fatale et de 
maux d'accidents sur les routes des Etats-Unis, la 
Croix Rouge américaine, par l'entremise de ses 
chapitres, établie et maintient sur les routes des 
postes de secours officiellement désignés. On se sert 
des facilités déjà établies telles que les postes de 
police de grands chemins, des stations d'essence de 
pétrole, des magasins sur les routes et de telles 
places servant le public voyageant, surtout celles 
sur les grands chemins et aussi celles dans les 
banlieues où l'assitance médicale n'est pas trop 
accessible. Il y a au moins deux personnes dans la 
place indiquée qui sont instruites dans le secourisme 
par la Croix Rouge et sont alors préparées à secourir 
les victimes d'accidents. Elles ont sous la main des 
trousses de pansement, ainsi que de l'information 
concernant les médecins accessibles et les hôpitaux 
du voisinage. Il y a maintenant à peu près 2,000
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postes de secours sur les routes.

Toujours avec le même but en vue, on a aussi 
autorisé et désigné des camionettes de premiers 
secours. On a passé un contrat avec des organisations 
et des entreprises commerciales qui opèrent des flottes 
de voitures et d'automobiles, et quand un chauffeur est 
qualifié dans le secourisme et quand il a les propres 
trousses de pansement, son véhicule est identifié par 
l'emblème de la Croix Rouge comme un véhicule de premiers 
secours. Il y en a maintenant à peu près 10,000.

En passant contrat avec les usines, les ecoles, les 
hôtels et d'autres établissements semblables où il y a 
la possibilité qu'une foule puisse subir un accident, 
la Croix Rouge américaine organise, prépare et surveille 
des équipes de premiers secours pour le secours immédiat 
des blessés. Des équipés sont aussi établis pour 
maintenir un interet continuel dans le secourisme. Afin 
de rendre un meilleur service un chef les organise en 
troupes. Quoiqu'elles étaient plus nombreuses durant 
la guerre, on en comptait 689 au début de 19^8.

Le sauvetage
Le but du sauvetage est de diminuer la perte de 

vie occasioneé par le grand nombre de monde qui se 
noie. Ce but est le mieux accompli par une éducation 
systématique. On a alors préparé des manuels et des 
matériaux qui soulignent la prévention des accidents 
nautiques et la maîtrise des dextérités fondamentales 
de la natation et des procédés du sauvetage.

Cette préparation dispose le monde à envisager les 
problèmes de la natation et des autres activités 
nautiques, et elle encourage un enthousiasme dans un 
sport universel. Depuis que la Croix Rouge américaine 
a inauguré le programme de sauvetage, plus de 5,000,000 
certificats ont été présentés à des personnes qui ont 
complété des cours spécifiés dans quelque phase du 
sauvetage, et le nombre de personnes noyées a été
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réduit par une moitié. Ce programme s'est montre adap
table à une variété de circonstances en temps de guerre 
ainsi qu'en temps de paix. Fondamentalement, le 
principe est celui qu'un bon nageur est plus sauf que 
celui qui n'est pas habile. Aussi, il peut acquérir 
par moyen d'une propre instruction le savoir-faire et 
les talents qui le rendront capable de secourir les 
autres.

Puisque le premier but du programme de sauvetage 
est la préservation de la vie, il est essentiel qu'il 
y est une instruction et une préparatioh suffisante 
dans les éléments de la natation, le maniement des 
petits navires, et dans le savoir-faire et les 
dextérités du sauvetage et de la prévention des 
accidents. En même temps on s'occupe d'accentuer le 
besoin d'une éducation dans le sauvetage par la publi
cité dans les journaux, les revues, les bulletins, les 
affiches, la radio et le cinéma. Les projets édu
catifs et instructifs sont encouragés par le dévelop
pement et la préparation des chefs volontaires et des 
instructeurs. Un instructeur bien qualifié est 
nécessaire à l'enseignement des dextérités de la 
natation et du sauvetage;alors la Croix Rouge 
américaine souligne la préparation que l'instructeur 
lui-meme reçoit.

Outre le développement du programme dans les 
chapitres de la Croix Rouge, le service est toujours 
accessible aux organisations de la jeunesse,' aux camps, 
aux écoles, aux départements de récréation, et aux 
autres groupes intéressés dans la natation et les 
sports nautiques. Par des projets spéciaux de la 
communauté, on fait un effort particulier d'enseigner 
la natation aux enfants de campagne. Ce besoin est 
indiqué par le fait qu'en IÇép vingt pour-cent des 
enfants d'écoles morts par des causes accidentales 
ont perdu la vie en se noyant. Une seule autre cause 
d'accidents a pris plus de vies chez ce groupe.

Le programme de sauvetage a pour but d'enseigner
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lee nageurs dans les méthodes de sauvetage, afin que 
lorsqu'un accident a lieu, il y aura toujours sur la 
scène une personne qui sait quoi faire.

Le programme récemment développé pour enseigner 
la natation aux convalescents est maintenant appliqué 
au rétablissement des malades dans les hôpitaux pour 
les anciens combattants, à la réhabilitation des mutilés 
de guerre qui sont étudiants, ainsi qu'aux enfants 
invalides ou infirmes. De vastes cours de sauvetage 
sont aussi fournis par la Croix Bouge américaine aux 
forces militaires dans les Etats-Unis et outre-mer 
lorsqu'ils Bont demandés par les autorité"s militaires.

Les manuels de la Croix Eouge américaine, La 
Natation et la Plongée. et Le Sauvetage et la Sûreté- 
Nautique sont les bases d'instruction. L'usage des 
manuels est une matière de choix avec les plus jeunes, 
mais le manuel est necessaire pour les plus âgés et les 
instructeurs. Des manuels pour les instructeurs ainsi 
que des formes pour noter le résultat des examens sont 
accessibles aux instructeurs.

Une courte description des cours de sauvetage est 
présentée ci-dessous :

Les cours de natation -- On n'a pas mis de limite 
d'ége aux quatre cours progressifs de la natation -- 
le premier cours, le cours intermédiaire, le cours du 
nageur, et le cours du nageur avancé. De certains^ 
degrés d'excellence doivent être atteints par l'éleve 
sous la direction des instructeurs autorisés par la 
Croix Bouge.

La natation fonctionelle -- Ce cours convient 
surtout à la préparation du personnel militaire-et k 
ceux qui sont sur le point d'entrer dans les forces 
militaires. Vingt-quatre heures d ’instruction sont 
nécessaires pour ceux qui ont satisfait aux conditions 
d'éligibilité, et l'accent est place sur la natation 
sous des conditions de combat.
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Le premier cours de sauvetage —  Les candidats 'âgés 
de 12 à 15 ans, ou qui sont dans le 7e aa 10e degre 
d'école et qui ont satisfait aux conditions d'éligibilité 
doivent recevoir 15 heures d’instruction et passer un 
examen. Lorsqu'ils reçoivent le certificat, ils 
reçoivent aussi l'autorisation de porter l'insigne du 
premier cours de sauvetage.

Le cours de sauvetage avancé --Les candidats de 
16 ans, ou qui sont dans le lie degré et qui ont satis
fait aux conditions d'éligibilité doivent recevoir un 
cours de 15 heures et subir un examen de deux heures. 
Lorsqu’ils ont mérité le certificat, ils reçoivent 
l'autorisation de porter l ’insigne du cours avancé.

Le cours de préparation pour les instructeurs -- 
Après 15 heures de préparation préliminaire par le 
chapitre, une autre période de quinze heures 
d'instruction est donnée par un représentatif national.
Ce cours est offert aux hommes et aux femmes âgés au 
moins de 19 ans et qui espèrent enseigner les cours de 
sauvetage et de sûreté préparés par la Croix Rouge. 
Lorsqu'ils sont nommés ils reçoivent l’autorisation 
de porter l'insigne d ’instructeur.

La Prévention des Accidents

La prévention des accidents est un principe qui 
pénétre chaque but et chaque effort du programme de 
premiers secours, sauvetage et prévention des accidents. 
Chaque cours de sauvetage et chaque leçon de premiers 
secours travaillent sans relâche à montrer la cause et 
la correction, ainsi que les moyens d'urgence que l'on 
doit prendre en cas d'accident. De plus, en concen
trant son attention sur la base de la société, la 
famille avec ses activités quotidiennes, la Croix 
Rouge a développé un programme positif d'instruction 
dans les essentiels de la prévention des accidents.

Des cours de prévention des accidents chez-soi et 
sur la ferme, ainsi qu'un cours élémentaire sont
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enseignés pax des instructeurs bien qualifiés. Ceux qui 
complètent un de ces cours reçoivent un certificat. Afin 
de bien comprendre l'importance de ces cours, on a établi 
un vaste programme de projets saisonniers qui indiquent 
durant toute l'annee les manières de prévenir les acci
dents. Le programme de la Croix Bouge est coordonne7 
avec les efforts d'autres organisations ayant le metae 
intérêt.

En 19^6 les accidents ¿1 la maison ont pris la vie 
de 33>OCO personnes et ont fait tort a 000,000 
personnes dans les Etats-Unis. Quatre mille cinq cents 
personnes ont été tuées par des accidents sur les 
fermes -- plus qu'ont été tuées dans d'autres occupa
tion. Les accidents sont les causes principales de 
mortalité parmi les enfants apres la période d'enfance.
Le nombre de personnes qui se sont tuées en tombant 
dans leur propre maison comptait pour plus de la 
moitié" de la mortalité' occasionnée par des accidents a 
la maison. D'autre causes importantes étaient: les 
brûlures, l'empoisonnement, 1'asphyxiation, 
l'étouffement, et les armes é feu.

A l'encontre des idées reçues, la plupart des 
accidents peuvent être prévenus. Dans ses cours de 
prévention des accidents, la Croix Rouge américaine 
enseigne les méthodes de détourner les hasards et de 
réduire le nombre d'accidents à la maison, sur les 
fermes et dans une variété d’activités quotidiennes.

Outre les cours certifies qui ont autorisé 90,000 
certificats depuis 19^2, la Croix Rouge a étendu son 
programme aux jeunes enfants d'écoles en fournissant 
à leur maîtresses une série de suggestions sur 
l'enseignement de la sûreté.

Le programme de prévention des accidents prépare^ 
par la Croix Rouge fait part des^programmes d'études, 
ou il est indu dans les activités hors le programme 
d'études de plusieurs écoles et de plusieurs collèges, 
et il est encouragé par les autorités éducatifs. Le
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service coopère aussi avec/VLes autres organisations in
téressées à encouragé la sûreté dans la maison.

On présente ci-dessous un bref résume des cours de 
prévention des accidents:

Le cours de prévention des accidents chez-soi, et 
la prévention des accidents à la maison et sur la 
ferme -- Deux cours sent offerts aux personnes d'au 
moins 15 ans ou qui sont dans le 10e degré d'école, ün 
certificat est présente pour chacun des cours. Un cours 
de 12 heures enseigne la prévention des accidents^chez- 
soi, l'autre (15 heures) touche aux accidents et à la 
maison et sur la ferme.

Le cours élémentaire de prévention des accidents 
Ce cours de 15 heures est préparé pour les garçons et 
les filles de 12 à 14 ans, ou dans le 'Je au 9e degré.
Ce cours est développé autour des activités quotidiennes 
de l'enfant, et un livre d'exercise, La Jeunesse sur Ses 
Gardes contre les Accidents, a été préparé pour 1'élève. 
Un certificat est présenté à la fin du cours.

Le cours de préparation pour l'instructeur -- Les 
instructeurs sont préparés à enseigner le cours de preu
ve nt ion des accidents par l'organisation nationale par 
l'entremise, des chapitres. Les méthodes sont 
semblables à celles du secourisme et du sauvetage. Les 
instructeurs autorisés ont accès é des manuels compré
hensifs.

* * * * * * * * * *
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