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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,
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Ce journal, d'ailleurs, qui etait l'organe de la Society suisse, a
cesse de paraitre en celte qualite, quoiqu'il continue a enregistrer
les manifestations de son activile.

Le 25 mai a eu lieu a Berne, en presence d'un del6gu6 de la
Societe suisse, un examen destine a I'appr6ciation des resultats du
premier cours de Samaritains, donne par M. le Dr Robert Vogt.
Get examen, a la fois oral et manuel, avait attire un grand con-
cours de public, et la presse en a rendu compte dans les termes
les plus e'logieux. Gitons entre autres les lignes suivantes de la
Berner Post: « Dans la partie pratique de l'examen, il s'est deploye
un tableau si vivant de Pactivite d'un lazaret qu'on se serait cru
transports sur un veritable champ de bataille, et ce Solferino en
miniature avait une physionomie si s6rieuse, que tousles assistants
etaient d'accord pour souhaiter que l'aeuvre des Samaritains se
repande jusque dans les vallees et les montagnes les plus reculees
de notre patrie. •

DE L IMPROVISATION DES MOYENS DE TRAITEMENT

POUR LES BLESSES

D'apres le Dr GUBASCH.

Les lecteiirs du Bulletin se souviennent qu'en suite du concours
ouvert, en d6cembre 1881, sur «l'art d'improviser des moyens de
secours pour blesses et malades, » le jury, compose de MM. les Drs

Le Fort, Gurlt et Socin, presenta, a l'unanimite', des conclusions
conformement auxquelles, pour la premiere question, celle de
l'improvisation des moyens de traitement, deux memoires furent
couronne's par le Comite" international de la Croix-Rouge.

Le dernier Bulletin a donne, par la plume autorisee de M. le Dr

Appia, le compte rendu de l'un de ces ecrits, celui de M. le Dr

Port, de Munich.
Nous desirons, dans les lignes qui suivent, faire connaitre a nos

lecteiirs, le second travail, auquel a e"te" accords un accessit de


