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SUISSE

LA. SECTION DE WINTERTHUR

L'6v6nement le plus important a signaler pendant les ann6es
1890 et 1891, est la fusion de la Socie'te des samaritains de Winter-
thur avec la section, de la Croix-Rouge de cetle yille.. Depuis le
1" aout 1891, la Socie'te' des samarit^ios forme une association
rentrarit dans les cadres de la Croix-Rouge. Bile a cQnserv6 son
organisation spe'ciale, ses statuts, son comite" 61u par elle, son
champ d'activite etson nom ; elle conserve done son ind6pendance,
mais elle constitue dorGnavant un des mqmbres importants de la
Croix-Rouge. Celle-ci prend a sa charge loutes les defenses
qu'occasionnent les services des samaritaihs et ne leur demande
aucune cotisation, es'timant que les exercices pratiques auxquels ijs
se livrent et les services qu'ils rendent repr^sentent une contribu-
tion fournie en nature, d'une valeur sufflsante.

Le materiel d'ambulance de la section de Winterthur s'est
accru de 20 lits en fer, de 20 sommiers, de 3 brancards sur roues
d'nn nouveau systeme, et de diverses fournitures pour des postes ^
de samarilains, le tout provenant d'un don gen6reux fait par la
Soci6t6 suisse d'assurance contre les accidents de Winterthur, a
l'occasion de la conclusion de sa cent millieme police d'assurance^

Le nombre des membres de la section s'est nolablement accru,
principalement par le fait de la fusion avec la Socie'te' des samari-
tains; il est actuellement de 629, dont 67 samaritains actifs. Le
compte rendu financier present)! un solde actif, au 31 de'eem^,
brel891, de fr. 4,502 78.

Le rapport de la section de Winterthur est suivi d'une 6tude de.
M. Knuss sur les devoirs des sections de la Socie'te' suisse de la •
Croix-Rouge, dans laquelle l'auteur trace le programme que celles-
ci doivent se proposer de remplir, soitau point de vue de la Croix-
Rouge, soit au point de vue de l'enseignement samaritain.
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