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qui a gagne le prix fonde par S. M. l'imperatrice d'Allemagne
pour le meilleur ouvrage sur la matiere.

Le Comite termine son rapport, en priant les membres de la
Societe de continuer a entourer de toute leur sollicitude les inte-
rets de la Groix-Rouge, dans le pays comme a l'etranger.

STATUTS DE LA SOCIETE SAMARITAINE SUEDOISE

But de la Societe

\ 1. Le but de la Societe samaritaine est de repandre dans le
public, par le moyen de cours d'enseignement samaritaiu, la con-
naissance pratique des premiers secours necessaires en cas d'acci-
dents subits, et de faire progressef a tous autres egards le deve-
loppement de l'idee samaritaine.

L'enseignement samaritain est donne, en premier lieu, aux per-
sonnes exercant les metiers qui se distinguent par la frequence
relativement considerable des accidents, comme par exemple a
celles attachees a l'exploitation des voies ferrees, a celles apparte-
nant a la marine tnarchande, au service des incendies, aux fabri-
ques, etc. II est donne en outre a quiconque desire connaitre pra-
tiquement les moyens de venir au secours de ses semblables
victimes d'accidents plus ou moins graves.

Organisation de la Societe

jj 2. L'activite de la Societe samaritaine est placee sous la direc-
tion du Comite executif de la Croix-Rouge suedoise, qui nomme,
dans son sein, un rapporteur special pour les dites affaires.

\ 3. Le Gomite executif designe les personnes convenables pour
donner l'instruction necessaire, et procure le materiel des cours,
tel que modeles, dessins, livres, appareils de pansement, instru-
ments, etc.

fj 4. II est foude en province des succursales de la Societe sama-
ritaine, placees en relation directe avec le Comite executif de la
Croix-Rouge suedoise.
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Membres de la Society

§ 5. Toutes les personnes des deux sexes d^sirant devenir mem-
bres de la Societe s'annoncent, soit aupres des instructeurs des
cours samaritains, soit chez le secretaire du Comite executif a
Stockholm.

g 6. La Socie"te samaritaine se compose de membres actifs et de
membres passifs.

Les membres actifs suivent un cours samaritain complet, a la
clolure duquel ils recoivent un diplome de capacity. Dans les cas
d'accidents, il sont tenus de donner c/ratuitement, avant Varrivee
d'un medecin, les secours qui peuvent etre necessaires et qu'il est
en leur pouvoir de fournir.

Les membres passifs ne suivent pas de cours samaritain, mais
aident, par des contributions pecuniaires, a l'activite de la Societe.

g 7. Les membres actifs de la Societe paient, lors de leur ins-
cription au cours d'instruction pratique, uue finance de 3 couron-
nes (4 francs 20 c.) au moins.

Les membres passifs paient ou one contribution annuelle de 2
couronnes (2 francs 80 c.)au moins, ou en une fois 20 couronnes
(28 francs) au moins.

SUISSE

NOUVELLES DIVERSES

Le Philanthropexposait, dans son nume'ro du 12 avril, les incon-
venients qu'offre la denomination de « centrale » prise par la So-
ciete suisse, dont le siege est a Zurich, denomination qui, plus
d'une fois, a amen6 des confusions entre cette Societe et le Comite
international r^sidant a Geneve. La convenance etaitainsi dfimon-
tree de substituer au mot « centrale » celui de <• nationale, » mais
les numeros siibsequents du Philanthrop ne nous ont pasapprisque
la substition indiquee ait eu lieu,


