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serait-il pas regrettable de passer sous silence le fait que, a la fin
de 1894, le nombre des membres s'elevait deja a 889, et que,
malgre toutes les depenses d'organisation el frais de publicite, le
bilan accusait une somme en caisse de 850 fr. 24? Cette section
florissante, qui a acquis la personnalite civile, a immediatement
aborde, entre autres, la question delicate de la collaboration des
dames aux travaux de la Societe, et celle de l'achat et de l'amena-
gement complet d'une baraque-lazarel de 20 lits; cette acquisition
fut decidee, apres expose des plans et examen du cote financier de
Paffaire, par l'assemblee generale du 13 fevrier 1895.

La section de Schwytz est une soeur cadette de celle de Saint-
Gall, elle est nee le 18 Janvier 1895, avec un lotal de 27 membres
fondateurs. Nous nous plaisons a signaler ce rejouissant evenement.

La section d'Argovie, plus vieille d'un an ', n'a malheureuse-
ment pas pris tout le developpement qu'on aurait ete en droit
d'espe>er, a la suite de son heureuse fondation. Le recrutement
de membres nouveaux est lent, et les ressources existantes ne
permettent guere de songer encore a l'acquisition d'un matei-iel
un peu important. Les efforts du president ont tendu principale-
ment, jusqu'ici, a faire connaitre 1'existence de la jeune section et
a y interesser le gouvernement cantonal et les communes.

ORGANISATION BALOISE DES SECOURS POUR LES CALAMITES CIVILES

Bien que nous n'ayons pas l'habitude de consacrer des articles
speciaux aux sujets qui ne concernent pas directement les blesses
militaires, nous ferons cependant une exception aujourrt'hui, pour
donner la traduction d'un reglement balois, qui fixe la maniere
dont la section de la Croix-Rouge, celle des samaritains et les
troupes sanitaires concourront a soigner les victimes de catastro-
phes generates, car ce document pourrait et devrait servir de
modele a d'autres sections suisses.

§ 1. La section de Bale de l'Association suisse de la Croix-Rouge s'as-
treint, en cas de catastrophe generale, a organiser les premiers secours

1 Voy. T. XXV, p. 50.
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necessaires, au moyen d'un personnel suffisant et d'un materiel approprie.

§ 2. Le personnel sera forme :
a) Par les membres de la delegation sanitaire, avec adjonction de per-

sonnes paraissant qualinees pour les diffe>entes branches du service;
b) Par des medecins demeurant a Bale, ou dans le voisinage du lieu de

la catastrophe;
c) Par les membres de la section militaire sanitaire (sous-officiers et

soldats des troupes sanitaires, ainsi que samaritains);
d) Par des samaritaines.
Ce personnel sera, en cas de catastrophe signalee, convoque par les

autorites compe'tentes (police, pompiers, chefs de gare), au moyen d'un
registre d'alarme soigneusement tenu. II s'engage a se rendre le plus
promptement possible sur le lieu du desastre.

La direction du service sanitaire sur le lieu du sinistre incombe au chef
de la delegation sanitaire ou a son representant, aide des chefs de section
designes par le registre d'alarme.

§ 3. Le materiel se compose des voitures de malades, civieres, caisses
de pansement, etc, qui se trouvent dans le magasin et dans les postes de
samaritains de la Groix-Rouge.

Le soin d'amener le materiel sur le lieu du sinistre incombe a la section
du materiel designee sur le registre d'alarme, ainsi qu'au chef du poste de
samaritains.

§ 4. L'organisation du service sanitaire sur le lieu du sinistre, le trans-
port des blesses, la disposition des voitures, etc, s'operent sur la base
d'une instruction personnelle, qui doit etre donnee au moins deux fois par
an.

§ 5. Le service de la police est abandonne aux organes de l'Etat, avec
lesquels le chef du service sanitaire doit immediatement se mettre en
rapport

§ 6. Comme signe de legitimation pour l'entree sur le lieu du sinistre, les
personnes designees au § 2, sous les lettres a, c et d, se serviront de l'in-
signe samaritain (ecusson blanc avec croix rouge), ainsi que des cartes de
membres de la Societe sanitaire militaire ou de l'Association samaritainej
qui doivent etre portees visiblement.

Bale, le ler decembre 1894.

Avec la promulgation de ce reglement, les meraes sections ont
fait afficher deux registres d'alarme, I'un pour le jour, l'autre
pour la nuit, et ont fixe egalement 1'ordre dans lequel les person-
nes designees par ces registres devaient etre averties, en cas de
sinistre, par les autorites compe'tentes. Ces registres porlent encore
les adresses exactes et les numeros de telephone de toutes les
personnes a avertir.


