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tant a cause des nombrenses occupations de ses membres, que par
suite de la circonstance que plusienrs des personnes qui en fai-
saieut partie out quitlg Belgrade (enlre antres M. G. Sim itch,
nomine agent politique de Serbie a Sofia).

Le Gomite central ne doule pas que la commission, une fois
completee, ne mene rapidement son 0311 vre a bonne fin.

Durant celte periode de trois ans, le Comite central a tenu
vingl-huit stances.

II a (Ste pi'ocedA regulierement a la verification de la caisse et a
la revision des comptes, ainsi qu'a 1'inventaire des depdts. .

/

SUISSE

LA SOCiKTE DKS SAMA1UTAINS A 1SERNE

Lors de la fondation de la Soei6te suisse de la Croix-Rouge, il
fut d6eide, entr'autres, d'orgaoiser aussi en Suisse les secours a
donner en cas d'accidents en temps de paix. L'organisation en fut
remise a la Societe militaire sanitaire suisse, qui forme une section
de iaOroix-Houge. Les premiers essaisdevaient avoir lieu a Berne.
Je fus charge par la section militaire sanitajre d'organiser ce ser-
vice et de presenter a la Groix-Rouge suisse son plan d'action.

A 1'Assemblee generate <Je Lucerne, le 3 decembre 18815, je pris
la liberty de presenter !es propositions suivantes, qui furent ren-
voyees d la Direction pour etude, avanl d'etre prises en conside-
ration, ce qui eut lieu a la stance suivante :

1° De creer A Berne des cours pour Samarilains;
2" Les frais seraieut converts par la caisse centrale;
3" II serait fait annuellement une statistique des secours donn6s,

et la Direction rembourserait, aux sections des Samarilains, leurs
debours pour le materiel sanitaire employe1;

4° La Direction de la Croix-Rouge serait pri6e de fa ire son pos-
sible pour organiser le service sanitaire sur les lignes de chemins
de fer.

En execution du g i, une assemblee publique eut lieu a la
Langgasse, a Berne, et, a la suite d'une coufeience sur le but des
corns pour Samaritains, 25 honimcs se prtisenterenl pour suivre
le premier cours.
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L'organisation de ces cours comprenait :
Une partie theorique, donnee par M. le Dr Rob. Vogl;

• pratique, donn6e par le soussigne.
La partie th6oriquecomprenail: ranalomie (restreinte), le traite-

ment des plaies, les soins urgents a donuer en cas de brulure,
d'empoisonnernent, etc., etc,; en un mot, ce qu'il est n6cessaire
de savoir pour porter secours an premier moment.

La partie pratique concernak: les pansetnehts d'urgenceet d'or-
donnance, le transport, etc., etc.

Chaque cours dura de 7 a 8 semaiues, a raison de deux seances
de deux heures par semaine, dont Tune consacree a la th6orie et
l'antre a la pratique.

A la fin de chaque cours, les Samaritains passerent un examen
public. M. le colonel D1' Ziegler, me'decin en chef, a bien voulu les
examiner, et, sur sa proposition, tous les aspirants out et6 diplomas.
Nous avons donn6 4 cours et instruit environ 00 homines, qui sont
re'partis dans les dilferents quartiers de la ville et des environs.

La Direction de la Croix-Houge a paye 100 francs pour le pre-
mier et le second cours. Pour les deux antres, une parlie des frais
a 6t6 couverle par les particiiliers des difftjrcnls quartiers, et le reste
par la Direction de l'interieur du Canton et par la commune de
Berne.

Nous avous actuellement cinq postes sanilaires:
1° Langgasse; 2° Lorraine; 3° Matte; 4° Mattenhof; 5° Linde.
Ges postes sont tenns gratuilement par des Sainaritains.
Les postes sont dtSsignes par une affiche, avec l'inscription :

Snmaritcr-Rostru — Mat rial Deptit, el chacun d'eux a a sa dispo-
sition une cassette sanitaire, renfermant: bandes, triangles, ouate,
charpie, jute, enfin tout le necessaire pour donner les premiers
seconrs; de plus: un brancard a deux rones, un matelas, un tra-
versin et une couverture, pour le transport des blesses. Ghaque
Samaritain est en outre pourvu d'une cartouche a pansement.

Î es Samaritains ont fonde une society, qui a pour but de r6peter
mensuellementTinstrnctionrecue. Gette society se divise en quatre
quarliers ou sections, dont chacune est dirigee et instruite par un
sous-officier sanitaire pour les exercices pratiques. Un comit6
central regie !es questions adminislratives et pourvoit a toutes les
depenses necessaires. Les statnts sont en preparation. Les nom-
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breux frais pour le materiel soul couverts par les dons et colisa-
tionsdes membres actifs eL passifs.

La Croix-Bouge suisse nous ayanl retire son coneours financier
& la fin du Iroisierni; eours, nous avons adresse'.au public de noire
ville un appel qui a produil la belle sunuuc de 500 francs et phis,
et qui nous a permis d'organiser nos posies convenablemenl. La
Societe possede en outre tine bibliotheque, qui eompteactuelleinent
100 volumes (tous dons des amis de noire (unvre), el nous avons
1'espoir de la voir s'acer'ulre bienlot.

Les secours donnes en casd'accidentsdepassent le chiifre de80,
11 y a en plusieurseas graves, (els quo fractures simples el compli- '
quees, chules, etc., qui out donne a nos Sainarilains l'occasion de
inontrt r leurs comiaissances. Noire organisation et-l Ires goul6e
de nos coneitoyens el. actiiellenient on s'en passerait dil'ficilenient.
Les subventions replies, lneme des rned(!cins de lierne, protivout
qu'ils soul persuades que nous n'empielons pas sur leur domaine,
inais que nous nous en tenons a noire reglement qui (3il quo:
« Tous autres secours qiie les pieniiers, en cas d'accidenl, soul
inlcrdils au.x membres de la Societe. »

Nous avoiis, comrne signe distinctif, une cocarde, qui nons a 6t6
remise el qui est reconnue par la commission desanle el de police
a lierne. En cas d'incendie, nous somnies a la disposition des
medecins du corps des sapeurs-pompiers.

Pour tenniner, je note encore que I'iiislniclion donnee dans les
conrs a 6te gralnile, el que Ions nos services, ainsi que le materiel
sanitaiie employe pour les panscinenls, soul fournis graluiteinenl.

Notre devise esl:
<• Eire ulile a son prochain en cas d'accident, et pr6parer, en

temps de paix, une organisation qui pourrait etrc appeleea rendre
de grands services en temps de guerre. »

Ernest MOCKLY
sergent-niajor iiifiiniier, president de

la Society niilitaire sunituire ct de
la SoeitHe des Sairiaiilains, a lierne.


