
SOCIETE DES SA.MAR1TA1NS DE GENEVE

Parallelement a l'oeuvre de la Croix-Rouge, celle des Samari-
tains est en voie d'extension notable en Suisse a l'heure actuelle,
particulierement a Geneve.

Pen apres l'assemblee genevoise de la Croix-Rouge, les Samari-
tadns tenaient la leur, dans un local tout voisin de celui oii, le
meme jour et a la meme heure, avait lieu la conference de
M. Moynier sur la Convention de Geneve, dont nous avons parle
plus haut.

Un tres nombreux public, dit un journal de la localite, assistait
vendredi soir, 1G Janvier 1891, dans la salle des Cinq-Gents, a
l'Universite, a l'assemblee generate annuelle de la « Societe des
Samaritains de Geneve, » cette utile institution qui s'est si rapide-
ment developpe~e, grace au but eleve qu'elle poursuit.

M. G. Deriaz, president, a lule rapport annuel, au debut duquel
il constate que la Societe des Samaritains a pris un grand develop-
pement, grace au sympathique accueil que la genereuse initiative
de M. le docteur Wyss a rencontre dans la population genevoise,
et grace aussi a l'empressement qu'ont mis un grand nombre de
personnes a suivre les cours donnes par l'infatigable et devoue
directeur de ces cours. Ces reunions out pris peu a peu un grand
essor : le premier cours comptait 23 auditeurs, le suivant 40, etc.
A la fin de l'annee, la societe arrivait a l'effeclif de 430 dames et
105 messieurs ayant suivi les lecons.

Actuellement, la societe compte 311 membres actifs, dont 184
dames et 127 messieurs; il faut ajonter a ces chiffres les membres
passifs, au nombre de 128, et un membre honoraire, pour arriver
au tolal de 440. En presence de cette situation favorable, le comite
a pu songer a donner a la societe un commencement d'activite au
dehors, en creant des postes on depots de materiel a 1'usage des
Samaritains. Les premiers locaux choisis furent les postes de police
de la ville. En outre, le departement de justice et police a fait
suivre les cours de Samaritains par plusieurs brigadiers de ses
agents casernes, ce qui assure le prompt et bon emploi des moyens
de'secours. Actuellement il existe de ces depots dans neuf posies.
Us ont ete deja utilises 12 fois.
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A cette occasion, le comity recomraande aux membres de la
societe qui ont fait usage du materiel de ne pas negliger de lui
faire parvenir irnmediatement les bulletins d'accident, qui lui
permettent de constater, d'une maniere offlcielle, I'activite des
societaires.

Pendant le concours international de musique, la societe a fait
etablir plusieurs posies qui ont rendu des services. Les reunions
mensnelles ont continue aetre tres suivies ; elles ont ete en grande
partie consacrees a des conferences pratiques, sous la direction de
M. le Df Wyss.

Les Samaritains out organise, dans le courant de l'annee ecoulee,
deux sorties, Tune au Bois des Freres (consacree a des exercices de
pansement), l'aulre a Nyon (exeicices de sauvetage, secours aux
noyes.)

Le rapport eutre ensuite dans des details au svrjet de la revision
des staluts, proposee par le comite dans le but de creer une nou-
velle section pour les dames, qui pourront devenir membres actifs.
II y aura lieu d'etudier les moyens, non seulement de donner des
secours en cas d'accident, mais de prevenir cescas. Ce sera la une
des principales attributions de la nouvelle section des dames.

L'interessant rapport de M. Deriaz se terminait par de chaleu-
reux remerciernents adresses a M. le Dr Wyss, au nom des Sama-
ritains, ses eleves.

L'assemblee a passe ensuite a la votation sur les nouveaux statuts,
dont les principales modifications ont trait a la creation de la nou-
velle section des dames, a la tete de laquelle se trouvera un comile
compose d'une presidente, d'une vice-presidente, d'une secretaire,
et de cinq dames, membres adjointes.

Ges modifications ont ete approuvees par l'assemblee a la presque
unanimite.

M. Louis Lagier a communique le rapport financier: les recettes
se sont elevees a fr. l,53(i, les depenses afr. 1,13*.> 1.r>; solde dispo-
nible a nouveau, fr. 39(> 85.

M. le Dr Wyss a donne connaissance d'un releve des cas graves
dans lesquels des Samaritains sont intervenus; ces cas ont ete au
nombre de 60.


