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Secours en cas de calamity. De Vorganisation des
samaritains et la Croix-Rouge. — Paris, Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, 2, avenue Velasquez, 1926. In-4
(20x27), 111 p.

Le Conseil de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
au courg de sa 3 m e session, en mai 1924, avait adopts la
resolution suivante :

« Premiers seoours donnes par les samaritains :
«Le Conseil general, considerant' l'importance de F organisation

des postes de premiers secours et des colonnes sanitaires, sp^cialement
en vue des calamity nationales et internationales, recommande que
les Socie'tes nationales poursuivent cette organisation et ooordonnent
toutes les ceuvres d&ja existantes sous le drapeau de la Croix-Kouge ;
il charge le secretariat d'ettidier l'unification et la standardisation des
principales m^thodes employees pour la formation des samaritains,
en vue de leur utilisation internationale. »

Sur la base de cette resolution, le secretariat de la
Ligue envoya, en Janvier 1925, aux Societes nationales
de la Croix-Rouge, membres de la Ligue, un questionnaire
accompagne d'un expose intitule : Secours donnes par les
samaritains. Pour etablir ce questionnaire, le secretariat
de la Ligue s'est inspire de l'organisation des samaritains
au Danemark. Le questionnaire lui-m§me n'est pas
reproduit dans la publication de la Ligue, mais on peut
inferer des tableaux synoptiques publics en annexe, le
caractere des questions poshes. Seul l'expose pr^cedant le
questionnaire se trouve reproduit aux pages 44 a 48.
Vingt-trois Society ont r^pondu aux questions poshes.
Ces r^ponses parfois negatives (Venezuela), ne sont pas
tou jours aussi completes et aussi precises que le d^sirait
le secretariat de la Ligue. Telle des questions posees a
ete insuffisamment comprise. Neanmoins la somme de
renseignements contenus dans ces reponses permet de se
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faire ime id6e assez complete des institutions existant
en marge de la Croix-Rouge, pour les premiers secours
en cas d'accidents.

Le secretariat de la Ligue a cherche a grouper selon
leur caracteristiques ethniques et geographiques les
Societes qui lui ont re^pondu positivement. Le premier
groupe comprend: la Grande-Bretagne, l'Union sud-
africaine, la Nouvelle-Zelande et les Etats-Unis ; le
second : l'Allemagne, Dantzig, le Danemark, la Finlande,
la Norvege, la Suede, les Pays-Bas, la Belgique et la
Suisse; le troisieme: l'ltalie, la France, la Grece et
Costa-Eica ; le quatrieme : l'Esthonie, la Pologne, la
Tchecoslovaquie, la Hongrie ; le cinquieme, reserve aux
pays d'Asie, ne comprend que le Japon.

L'objet principal de l'enquete etant la determination
des cours institue"s pour la formation du personnel de
secours, le r6sum6 des reponses concerne surtout l'ensei*
gnement dans les diffbrents pays.

I. — Cours elementaires de samaritains :

a) Cours de premiers secours ;
b) Cours de soins aux malades ;
c) Cours de pu&iculture ;
d) Cours d'hygiene ;
e) Cours generaux.

II. — Cours superieurs de samaritains :

(Enseignement theorique et stages dans les
hopitaux).

III. — Activit^s des samaritains :

a) Colonnes sanitaires ;
b) Societes de samaritains;
c) Postes de secours ;
d) Assistance menagere.
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IV. — D^pdts de materiel sanitaire.
De son cote", le Comite international de la Croix-Bouge

a Ianc6, le 20 mai 1926, sa 260me circulaire intitulee :
Enqueue sur les services sanitaires auxiliaires, accom-
pagnee d'un questionnaire contenant 28 questions K Le
questionnaire du Comite international ne fait pas double
emploi avec celui de la Ligue.

La Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge en effet,
comme en te"moigne le texte de la resolution citee plus
haut, visait l'unification et la standardisation des prin-
cipales methodes employees pour la formation des sama-
ritains en vue de leur utilisation internationale. Le
Comite international de la Croix-Eouge d^sirait avant
tout etablir une sorte de recensement des troupes sani-
taires volontaires reconnues dans les diff^rents pays
eomme auxiliaires des services de sante de l'armee et de
la marine. Les premieres r&ponses, tres completes, re§ues
par le Comite international seront publie"es au fur et a
mesure de leur arrived dans le Bulletin international sous
les noms respectifs des pays qu'elles concernent. L'en-
quete du Comite international permettra de completer
sur certains points l'enquete de la Ligue. C'est ainsi
que la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge n'a pas fait
etat de l'existence de la St. Andrew's Ambulance Asso-
ciation, qui pour l'Ecosse fait pendant a la St John's
Ambulance Association pour l'Angleterre et le pays de
Galles. Certaines Soci£te"s nationales qui n'avaient pas
repondu a la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Eouge ou
qui n'avaient pas 6t£ interrog^es par elle, ont r&pondu au
Comite international de la Croix-Eouge, comme la
Croix-Eouge siamoise, la Croix-Eouge ukrainienne, etc.

II ressort de 1'une et de l'autre enquete que l'organi-
sation des services sanitaires auxiliaires differe sensible-

1 Voy. Bulletin international, mai 1926, p. 373.
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ment de pays a pays, et cette simple constatation
justifie pleinement les etudes poursuivies tant a Paris
qu'a Geneve dans cette question.

Vers la sant6."

Sommaire du numero (Poctobre : La Conference inter-
nationale sur l'hygiene dans la marine marchande, par
le Dr F. Humbert. — Les incendies de forets en Suede,
par M. Eric Geete. — Les cooperatives de sant6 dans le
Eoyaume des Serbes, Oroates et Slovenes, par le Dr

Gabriel Kojic. — La famine de logis pour la femme seule,
par Pierre Hamp. — De mois en mois. — Eevue des livres.

Sommaire du numfro de novembre : De Bangkok a
Tokio (1922-1926). — La Croix-Eouge au Japon, par le
Baron S. Hirayama. — Un an apres, par S. E. M. Paul
Claud el. — Les oeuvres philanthropiques au Japon, par
le Dr Inazo JSTitobe". — Infirmieres japonaises. — I/a lutte
contre la famine en Chine, par M. Lawrence Impey. —
Un message de Chine, par Mlle Cora B. Simpson. — La
Croix-Eouge australienne, par Lady Novar. — La
question du logement aux Indes neerlandaises, par
M. H. F. Tillema. — Aux Philippines, par M110 M. Conca-
non. — Eevue des livres.

L'lnstitut fonde par la Croix-Rouge de Saxe.

Sur l'instigation du Dr W. Fincks, la Croix-Eouge
saxonne a organise" a Klotzsche-Konigswald, pres de
Dresde, un Institut qui est destine a recevoir des femmes
ainsi que des enfants des deux sexes atteints par la
tuberculose vertebrale. L'inauguration de cet Institut
a eu lieu le samedi 16 juin ; de nombreux repre"sentants
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