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plusieurs autres, a lutter contre l'indiffe"rence du public, qui ne se
laisse pas facilement entralner par la propagande, cependant tres
active, que le Comite a faite. La section de Bale se compose de
28 socie'te's, qui ont paye 465 francs de cotisations, et de 1,033 par-
ticuliers, qui ont verse 3,807 fr. 25. Le nombre des membres a subi
une legere diminution.

Le Comite", dans son rapport, exprime l'espoir que 1'inte'reH du
public sera re'veille', soit par les avertissements salutaires donne"s
par M. le professeur Dr Billroth, a Vienne, dont la presse s'est
ieaucoup occup6e, soit par une petite publication, mise en circula-
tion par la section de Zurich dans le but de faire de la propagande '.

Le Comite n'a pu travailler que dans des limites bien modestes,
vu le peu de ressources dont il dispose; il n'est cependant pas rest6
inactif. M. le prof. Dr Auguste Socin a offert de former, a I'h6pital de
la ville, des infirmieres qui seraient employees chea les parlicu-
liers et qui s'engageraient a entrer au service de la Croix-Rouge
en cas de guerre. Gette offre a 6t6 transmise a la Societe des sama-
ritains. M. le professeur Socin recoit les inscriptions.

Le Comite Mlois s'esl inte'resse' dla question de la creation d'un
d6p6t de modeles pour le materiel de lazarets, souleve"e par la
Socî te" centrale, ainsi qu'a la revision des statuts de cette derniere.

Recemment il a pris l'initiative d'une souscription en faveur des
populations russes qui souffrent de la famine.

La fortune dela section s'61evait, en fevrier dernier, a 9,860 fr. 79.

LES SAMARITAINS EN SUISSE

En Suisse, plus peut-etre que dans d'autres pays, Tceuvre de la
Croix-Rouge a trouve dans les associations samaritaines de pr6-
cieux auxiliaires. Ces associations, qui obtiennent des resultats
immediats et dont rutilite" est evidente, meme en temps de paix,
ont rencontre" dans le public un accueil tres sympathique; aussi
ont-ellesprisassezrapidementunde"veloppement considerable dans
les principaux centres de population. La Croix-Rouge a beneTicie" et

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 64.
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ben§ficiera encore dans une large mesure de ce succes, car, dans
plusieurs cantons suisses, c'est la me'me association qui s'occupe a
la fois des secours a donner aui victimes d'accidents et aux vic-
times de la guerre. II ne peut r6sulter de cette fusion de deux
cBuvres sreurs que des rSsultats heureux, quand ce ne serait que
de fournir, en temps de paix, un aliment a l'aclivite, parfois lan-
guissante, des soci^tes de la Groix-Rouge et de preparer, pour le
service de la Groix-Rouge, des auxiliaires experiment's.

G'est ee qui nous parait ressortir de la lecture d'une brochure de
M. le major sanitaire Dr Alfred Murset, intitulee: Der heutige Stand
des schweizerischen Samariterwesens'. Cette brochure, comme son
titre l'indique, est 6crite au point de vue samaritain, et a pour but
de tracer le tableau du developpement de l'ceuvreen Suisse; mais,
en m6me temps, elle montre bien tout le parti que la Groix-Rouge
peut relirer de l'instruction samaritaine toujours plus largement
repandue.

L'auteur expose comment les deux buts peuvent parfaitement
etre poursuivis par une seule et meme soci6t6, en concentrant les
ressources et les forces qui ne suffiiaient peut-etre pas pour faire
vivre deux sooietes diff6rentes et souvent concurrentes. C'est ce
qui a eu lieu dans les cantons de Vaud et Neuchatel et dans la
section tres florissante de Winterthur ; a Bale aussi on a combing
d'une maniere heureuse les deux ceuvres. On peut considerer les
samaritains comme des pionniers de la Croix-Rouge, qui travail-
lent a la faire connaitre, qui la rendent populaire et lui pr6pareflt
des ouvriers. Le developpement de l'oeuvre samaritaine ne peut
done &re que d'un bon augure pour celui de la Croix-Rouge.

D'apres M. Murset, TAssociation suisse des samaritains compte
actuellement 24 sections, avec 1,088 membres actifs et 2,277 mem-
bres passifs. Le nombre des sections et celui des membres sont en
constante augmentation.

Les autoritgs f6d6rales ont reconnu les services que rend l'Asso-
ciation, en lui accordant la franchise de port jusqu'a 2 kilos, et en
lui allouanl un subside annuel de 500 a 600 fr., principalement en
consideration de son utility pour former im service sanitaire de
landsturm.

Mais laissons de c6t6 ce qui concerne sp6cialement l'organisa-

1 Voy. Ouvrage$ regus, p. 64. '
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tion des socidUJs samaritaines, et revenons, avec M. Mttrset, a leurs
rapports avec la Croix-Rouge. Ces rapports sont rnaintenant r6gl6s
d'une maniere definitive, parune convention intervenue entre l'Asso-
ciation suisse des samaritains et le Comity central de la Society suisse
de la Croix-Rouge, dont nous avons resume le contenu dans le pr6c6-
Aeni Bulletin (p. 57).D'apresle§IIb.de cette convention,encasde
guerre, l'Association des samaritains doit se mettre a la disposition
de la direction de la Croix-Rouge, avec tout son personnel et son
materiel, qui serontainsi employes au service de l'assistance volon-
taire. Mais, par le fait de ^organisation de l'armee suisse, an cas
de guerre, la plupart des samaritains males, environ 60 % des
membres actifs, seront soumis au service militaire, et devront
remplir leur devoir comme soldats de 1'glite ou de la landwehr.
II en resuUera une tres forte diminution du nombre des samari-
tains mis au service de la Croix-Rouge. Dira-t-on que 1'enseigne-
ment qu'ils auront regu sera perdu? Non certes! il ne pourra 6tre
que tres utile a une troupe de comptsr dans ses rangs beaucoup
de samaritains, qui pourront aider au personnel sanitaire, porter
secours a leurs camarades blesses et faire des pansements provi-
soires. Mais, pour que les samaritains soldats puissent rendre ces
services, il faudrait, des le debut de la mobilisation, munir chaque
militaire d'une cartouche de pansement.

Le corps des samaritains, meme ainsi reduil par le depart de
ceux de ses membres qui appartiennent a l'armee, pourra encore
4tre d'une graude utilite en temps de guerre. Son r61e consistera
surtout a participer a l'assistance aux malades et aux blesses dans
le service des etapes, car il ne faut pas s'attendre a ce qu'il puisse
travailler sur le champ de bataille ou son intervention ne serait
probablement pas admise. Les samaritains auront a aider a l'6va-
cuation des blesses sur les derrieres de l'armee, pour les amener
dans les hopitaux civils et militaires; ils serviront a renforcer le
service sanitaire du landsturm. C'est dans ce domaine, c'est-a-dire
dans la troisieme ligne sanilaire, qu'ils auront a d^ployer leur
activity. II y aurait done lieu, pour faire rendre aux samaritains
tous les services qu'on en peut attendie, d'affecter aux services
sanitaires du landsturm tous les hommes qui justiflent de leur
qualite de samaritains et qui ne sont pas classes dans les corps
arm6s du landsturm.

Nous n'avons, dans la brochure de M, Murset, relev£ que quel-
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ques-unes des considerations par lesquellesil montre comment, en
Suisse, lVieuvre samaritaine tend a se rapprocher de la Croix-Rouge,
et comment les hommes qui ont 6te a la tele du mouvement sama-
ritain, tels que M. Mtlrsetlui-meme, ancien president de PAssocia-
tion, cherchent a combiner l'action des deux oeuvres; mais ce que
nous en avons dit suffit pour faire comprendre Futility 6vidente
d'une pareille collaboration.


