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Les recettes de l'annge ont ete de 78,351 marks
Les depenses » • 174,490 »
Les secours accorded ont consiste en allocations diverses, parmi

lesquelles les cures flgurent pour 3,275 marks et les membres ar-
tificiels pour 307 marks.

Les demaudes nouvelles se sont e'leve'es a 1,540, dont 448 ont du
etre d'emblee ecartGes ou renvoyees a d'autres fondations, et, sur
les 1092 restant, 863 ont 6te prises en consideration definitive.

La fortune de la Societe centrale etait au 3 aout 1884 de
1,520,974 marks, non compris une somme de 9823 marks repre-
sentee par des titres de prels cautionne's.

C'est une diminution de 97,004 marks sur le bilan de l'annee
precedente.

La fondation compte 118 societes filiales, savoir :
9 dans la Prusse orientale,
5 dans la Prusse occidentale,

13 en Pomeranie,
12 dans le Brandebourg,
9 dans la province de Saxe,
3 dans la province de Posen,

18 en Silesie,
8 en Westphalie,

23 dans la province du Rhin,
7 dansle Schleswich-Holstein,
1 pour les Etats confreres allemands.

La fortune totale de ces societes 6tait, en 1883, de marks 022,523

En 1884elle6taUr<§duitea » 615,492
Ge qui fait une diminution de marks 7,091

REPUBLIQUE ARGENTINE

FORMATION D'UNE ECOLE SAMARITA1NE

Memoire presente par M. le Dr CONI a la Societe argentine de la Croix-Rouge1.

Monsieur le President et Messieurs,

II y a quatre ans, quand cette noble institution est ne'e, au milieu
des malheurs de la guerre civile, nousetions retenu au lit par une
longue et douloureuse maladie.

1 Voyez aux Ouvrages repus.



66

La nouvelle de la fondation de la Croix-Rouge argentine a pro-
duit a la fois, dans notre esprit, une satisfaction sincere et le cha-
grin de ne pouvoir servir sous la banniere blanche et rouge, res-
pectee et aimee jusqu'aux confins de la terre.

Poursuivant alors, avec la plus grande attention, les progres de
cette Societe, dont les hautes fins furent de secourir ceux qui tom-
baient dans la lutte fratricide, sans aucune distinction de partis,
nous nous sommes rejoui de ses triomphes et avons deplor6 ses
contre-temps.

Quand la paix fut retablie, la Societe de la Croix-Rouge, qui
avait place ses travaux sous de si favorables auspices, entra dans
une periode de repos qui devait etre celle de son organisation defi-
nitive.

Le Comite central se preoccupa alors d'adopter quelques me-
sures pour assurer Fexistence de l'association, pour faire recon-
naitre son caractere par le Comite international de Geneve, et
pour obtenir le patronage du gouvernement, qui lui etait si bien
dii. L'heureuse issue des negotiations honore hautement etlesfon-
dateurs et les promoteurs de la Societe.

Dans le courant de cette annee, le Comite international de la
Croix-Rouge invita le gouvernement argentin a la troisieme Confe-
rence, qui devait se reunir a Geneve du ler au 6septembre 1884. II
envoya aussi son invitation a la Societe, et le Comite central daigna
nous honorer du litre de delegue a cette conference, resolution
approuvee plus tard par le pouvoir executif national. En recevant
en Europe (30 aout) la nouvelle d'une aussi haute distinction, que
nous croyions si peu meritee, nous nous empressames d'aller a
Geneve, pour remplir la mission qui nous etait confiee.

La session du Congres terminee, nous envoyames un rapport a
M. le president du Conseil, en rendant compte des questions les
plus importantes qui s'y etaient traitees, et de celles dont l'interet
etait le plus grand pour nous.

Le dit rapport a paru dans La Nation du 18 octobre 1884, et,
d'autre part, il a figure comme appendice a la fin de notre « Rap-
port sur une mission scientifique en Europe ', » qui a ete envoy6
aux membres de la Societe.

1 Voy. aux Ouvrages repus.
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La dissertation du professeur Esmarch sur les Ecoles samari-
taines, faite dans la Conference de Geneve, a attire notre plus scru-
puleuse attention. La dite institution se propose de repandre, dans
la mesure du possible, les connaissances indispensables pour pou-
voir preter aide et appui dans les cas d'accidents subits.

« Les Ecoles samaritaines, avons-nous dit, dans le rapport sus-
mentionne, faciles a creer, peu onereuses dans leur fonctionne-
ment, devraient etre etablies dans notre pays ou. elles rendraient
surement des services de la plus haute importance.

« La Societe de la Croix-Rouge acquerra un nouvel honneur, si
elle prend l'initiative de fonder dans son local une Ecole samari-
taine, pour laquelle nous nous perrnettons d'offrir notre humble
concours. »

L'experience a souvent demontre, par malheur, que les blesses
mal soigne"s des les premiers moments mouraient, ou souffraient
plus tard du manque de soins convenables et bien diriges. Les
Ecoles samaritaines on tprecisement pour but de remedier a ce grave
inconvenient, en fournissant a la masse les connaissances indis-
pensables pour pouvoir secourir ses semblables dans les cas d'ac-
cidents.

Qu'il nous soit permis de mentionner un seul fait, entre tous
ceux que nous olfre la pratique professionnelle, pour d§montrer,
avec evidence, l'ignorance qui regne dans le public quand il s'agit
de donner les premiers soins aux blesses.

II y a huit ans, 6tant interne a l'hopital general des femmes, a
Buenos-Ayres, nous fumes appele, une nuit, pour secourir, dans
le voisinage de cet etablissement, une femme qui s'en allait tout en
sang, selon l'expression de la personne qui nous sollicitait.

Effectivement, une fois arrive au lieu indique, nous trouvames,
assise sur une chaise, presque evanouie, une vieille femme, qui
tenait sa jambe droite dans une position horizontale, appuyee sur
une autre chaise. De la partiemoyenne de la jambe sortait, decri-
vant une courbe, un jet de sang, et le maitre de la maison, desi-
rant soigner la malheureuse, avait pos6, pres du genou, une bande
fortement comprimee.

En voyant que Themorrhagie continuait avec force, il envoya
chercher un flacon de perchlorure de fer, et, precisement au mo-
ment oil nous penetrions dans cette maison, il baignait la jambe
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avec ce liquide. Comme il desesperait, malgre tous les moyens
qu'il avait employes, il s'etait decide a reclamer l'intervention d'un
medecin.

Immediatement nous nous rendimes compte de la situation. II
s'agissait d'un membre couvert de grosses varices, et, dans une des
veines, il s'etait produit une ulceration qui avait donne issue dune
grande quanlite de sang, par suite de la maladresse qu'on avait eue
d'appliquer une bande pres du genou. Nous enlevames la bande
et la mimes au-dessus du point ulcere. L'hemorrhagie cessa com-
pletement. Vous pouvez vous imaginer, Messieurs, la stupeur et
l'e'tonnement qui se peignirent sur la physionomie du maitre de la
maison, auquel nous pourrions conseiller, avec juste raison, d'as-
sister aux cours d'une Ecole samaritaine, telle que je propose de la
cr6er. Get enseignement lui aurait fourni le moyen de s'epargner
des inquietudes semblables a celles qu'il avait eues a propos de la
femme dont nous venons de dire l'histoire.

II existe en Angleterre un Ordre ancien, celui de St-Jean de
Jerusalem, fonde en 4092 pour soutenirun hopital dans cette der-
niere cite et defendre egalement les pelerins qui exploraient la
Terre sainte.

Nombreuses sont les oeuvres humanitaires qui ont suivi les
traces de l'Ordre dont nous parlons, et ce n'est ni parmi les moins
utiles, ni parmi les moins importantes que se trouve l'Association
dite • Ambulance de St-Jean, • laquelle a contribue a instruire
le peuple dans les premiers soins qu'on doit donner, tant en cas
d'accidents pendant la paix qu'aux blesses pendant la guerre.

Quoique cette tache n'ait ele entreprise que depuis peud'annees
(1877) elleaeu un succes tel,qu'il s'estforme deja pres de deux cents
centres speciaux dans les villes, les villages et les districts du
Royaume-Uni, et que beaucoup d'autres sont en voie de formation.
Entre les principaux, ceux de la Marine royale, de l'Ecole militaire,
de l'Artillerie royale, de la Police metropolitaine, de l'Amiraute,
etc., meritent d'etre signales.

La Societe de 1'Ambulance de St-Jean, a Londres, aujourd'hui
parfaitement organisee, comptant avec raison sur le concours cha-
leureux et sur l'appui des autoriles et du peuple, donne aux per-
sonnes qui ont acquis, dans les ecoles creees a cet effet, les connais-
sances necessaires et passe certains examens, des certificats qui
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attestent qu'elles ont acquis la capacite voulue pour aider en cas
d'accident.

Depuis l'annee 1877, epoque de sa fondation, jusqu'a la fin de
1883,1'Association de St-Jean a delivr6 pres de 70,000 certificats.
Ses louables fins de l'Association ont rencontre un si chaleureux
accueil, que de grandes reunions ont ele tenuesdans diverses villes
du royaume, pour repeter sur une vaste echelle les exercices prati-
ques de Penseignement qu'on popularise, ou pour solenniser la
remise des certificats dont nous avons parle. De semblables fetes on I
ete celebrees, par exemple, a Guildhall, par le due de Con-
naught, sous la presidence du lord maire ; a Windsor, par la prin-
cesse Christian ; a Richmond, par le due et la duchesse de Teck ;
a Portsmouth, par le prince Edouard de Saxe-Weimar ; a Dublin,
par la comtesse Spencer; et finalement a Chester, par le due de
Westminster.

La reine Victoria et le prince de Galles ont tenu a honneur d'etre
membres de l'Association de St-Jean. Us lui ontprete et lui pretent
encore un concours efflcace.

Le corps medical anglais, loin d'avoir oppose aucun obstacle a la
formation et a la marche ascendante de l'Association, a ete, au
contraire, un de ses cooperateurs les plus assidus, pour favoriser
son accroissement. La presse, d'un autre cote, relate tous les jours
les occasions ou ses membres se sont signales, en cas d'accidents ou
de grandes calamites, dans tout le Royaume-Uni et specialement
dans la metropole.

Tout cela r6uni a puissamment contribue a 1'entourer d'un cer-
tain respect et d'un prestige qui l'honorent et justifient sa
renommee.

Le professeur Esmarch, si repute dans les annales de la chirur-
gie moderne, apres avoir assiste a quelques-uns des exercices pra-
tiques qui avaient eu lieu a Londres, revint en Allemagne, avec
l'idee de creer une institution dont les fins seraient identiques a
celles de l'Association de St-Jean. II lui donna le nom « d'Ecole sa-
maritaine, » nom derive de la celebre parabole du Christ.

La premiere Ecole samaritaine fut cr§ee a Kiel, ou, posterieure-
ment, se constilua la Societe samaritaine, destinee a repandre ce
facile et si profitable enseignement dans toutes les villes d'Alle-
magne.

On peut dire, aujourd'hui, que les Ecoles samaritaines fonc-
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tionnent dans presque tous les principaux centres de population
de ce pays, et cet exemple a ete suivi dans quelques villes de Bel-
gique, de Hollande, de Russie, de Suisse, de Norwege,d'Autriche-
Hongrie. Les resultats atteints jusqu'a present permettent d'esperer
que, dans peu de temps, les nations civilisees qui ne possederont
pas cet enseignement seront en tres petit nombre.

II est vrai que le norn du docteur Esmarch n'a pas peu contribue
a populariser en Allemagne la bienfaisante institution deja creSe
en Angleterre. On peut affirmer que, sans le savoir et l'experience
du chirurgien allemand, le nouvel enseignement n'aurait pas eu
une telle force d'expansion et ne serait pas arrive a de si admi-
rables resultats. '

Le professeur Esmarch a mis au service de sa noble mission uue
foi et une abnegation telles, que les principales villes d'Allemague
out tenu a honneur d'entendre ses conferences dans leurs Ecoles
samaritaines.

L'6minent chirurgien, dans un discours prononce' lors de l'ex-
position d'hygiene de Berlin, parlant de l'esprit qui devait animer
l'Ecole samaritaine et de son but, disait:«On aledroitd'exiger que
tout homme acquiere a l'Ecole les connaissances qui lui donneront
le moyen de secourir son semblable, victime d'un accident. »

«II est evident, ajoutait-il, que ces notions sont plus utiles a la
gen§ralite des hommes, que celles relatives a la structure de 1'616-
phant, du lion ou de la fourmi! »

Qu'il y a de v6 rite dans ces paroles!
Des que nous eumes entendu la dissertation du Dr Esmarch, a

la Conference de Geneve, nous eumes l'idee de proposer a cette
Soci6te la creation d'une Ecole samaritaine, en prenant pour mo-
deles celles qui existent actuellement en Allemagne.

L'enseignement comprend cinq lecons, qu'on donnera le soir.
Dans la premiere, on fera une description sommaire de l'anatomie
et de la physiologie du corps humain. On evitera, autant que pos-
sible, l'emploi des termes techniques, afin d'etre plus aisement
compris des assistants, appartenant, en general, a toutes les classes
de la Societe. Dans la deuxieme, on expliquera les soins que
demandent les blessures, les hemorrhagies, les piqures venimeuses,
les morsures, etc. Dans la troisieme, on traitera des luxations, des
entorses, des fractures, des brulures, etc. Dans la quatrieme, de la
congelation, des differentes sortes d'asphyxie (immersion, suffoca-
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tion), de la syncope et des empoisonnements. La derniere, enfln,
aura trait aux premiers soins a donner aux blessfe, ainsi qu'a la
facon de les transporter. Toutes ces legons seront suivies de demons-
trations, au moyen de modeles et de tableaux muraux, et ensuite
d'exercices pratiques sur les differents sujets dont il aura et£ ques-
tion au cours de la lecon.

Dans ces exercices pratiques, on s'appliquera a enseigner aux
assistants a utiliser les differents objets qu'on a g6neralement sous
la main, afiu de soulager ceux qui souffrent en attendant l'arrive~e
d'un medecin.

Dans la pensee d'etre utile a la Societe de la Croix-Rouge, nous
nous sommes mis en relations avec le Dr Esmarch et nous lui avons
fait part de nos desirs. Nous sommes heureux de dire aujourd'hui
avec quelle bonne volonte et quelle sollicitude ce savant nous a
initie aux plus minimes details que comporte la marche de cette
institution. II nous a facilite les tnoyens d'obtenir, de la Societe
samaritaine de Kiel, le materiel d'enseignement n^cessaire, que
nous avons le plaisir d'offrir aujourd'hui a la Societe.

Qu'il nous soit permis, en presentant le nom du Dr Esmarch au
respect et a la consideration des membres de la Societe de la Croix-
Rouge, d'exprimer ici notre vive gratitude, pour la deference dont
le savant professeur de chirurgie de l'Universite' de Kiel a fait
preuve envers nous.

Nous exprimons les memes sentiments de reconnaissance envers
M. JohnFurley, membrehautementappre'cie' del'Association ambu-
lanciere de St-Jean, de Londres, qui voulut bien, et cela avec la
plus courtoise ame'nite', nous communiquer toutes les informations
relatives a cette Societe.

De retour dans le sein de notre patrie nous nous sommes em-
presse de tenir nos promesses. Aujourd'hui meme, le but de
cette reunion est de s'occuper de la fondation d'une Ecole samari-
taine qui, fonctionnant sous la protection de la Croix-Rouge argen-
tine, obtiendra assurement le concours materiel et moral des
autorites du pays.

Qu'on nous permette, avant de terminer, de faire des voeux sin-
ceres pour que, si ce local est destine a ^installation de la premiere
Ecole samaritaine argentine, cela serve d'exemple, et que de sem-
blables ecoles soient ouvertes dans toutes les provinces de la R6pu-
blique.
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Si ces aspirations se rSalisaient, on pourrait disposer, dans les
cas malheureux de guerre ou de calamite publique, d'un nombre
considerable d'individus experimented pretant leur concours effl-
cacement dans les journees nefastes, et raeme dans les accidents
qui se produisent journellement.

Si les idees que nous venons de developper, et que nous sou-
mettons a votre bienveillante consideration, sont jugees dignes
d'etre mises en pratique, nous aurons repondu, en partie, a la dis-
tinction dont on nous honora en nous nommant delegue de cette
soci6te humanitaire, lots de la troisieme Conference internatio-
nale de Geneve.

J'ai dit.

PROJET DE STATETS

de la Societe samaritaine argentine

ARTICLE PREMIER. — Une Society samaritaine sera constitute
sous le patronage de la Soci6te de la Croix-Rouge argentine, dans
le but de repandre, parmi le peuple, les connaissances indispen-
sables pour pouvoir porter secours en cas d'accidents.

ART. 2. — Cette instruction se fera a l'Ecole samaritaine que la
Societe aura a sa charge, dans un local approprie a cet effet, ainsi
que dans celles qui se fonderaient plus tard.

ART. 3. — 11 est bien entendu que le but de cette instruction
n'est pas de rendre inutiles les services que peut rendre la profes-
sion medicale, mais, au contraire, de l'aider le plus possible.
Du reste, les secours dont on enseignera l'application neseront que
ceux qui doivent etre employes dans les cas urgents et en attendant
I'arrivee d'un medecin.

ART. 4. — La Societe fera les demarches nficessaires, afin que
des ecoles semblables soient cr66es : au Departement de police,
pour le personnel qui en depend ; a l'Hopital militaire et aux
casernes, pour l'armee; a l'Ecole navale, pour la marine ; et par-
tout oil peuvent se presenter avec frequence des accident imprevus.

ART. 5. — Toute personne ayant assiste aux cours de l'Ecole
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samaritaine et pris part aux exercices pratiques, pourra subir un
examen, dont le bon resultat permettra de lui delivrer un certifi-
cal d'aptitude, pour porter secours en cas d'accidents.

ART. 6. — La Societe samaritaine devra encourager la creation
de societes analogues dans les autres provinces de la Republique
et y contribuer.

ART. 7. — La Societe sera dirige'e par une commission composee
d'un president, d'un vice-pre'sident, d'un secretaire, d'un tr^sorier
et de trois conseillers.

ART. 8. — La Societe argentine de la Croix-Rouge choisira,
parmi ses membres, et cela tous les ans, les six personnes devant
former la Commission dont il est parle" dans Particle precedent,
et parmi lesquelles se fera le choix desdifferentsemplois.

ART. 9. — Pour faire partie de la Socie'te samaritaine, il suffira
d'etre membre de la Societe argentine de la Groix-Rouge ou d'etre
presente par deux membres de cette Socie'te, qui se porteront
garants de l'honorabilite et de la bonne conduite du candidat.

ART. 10. — Les membres de la Society samaritaine devront
payer une cotisation mensuelle de 50centavos, monnaie nationale,
qui servira a cre"er un fonds destine a l'entretien de l'Ecole, a la pro-
pagande de l'institution et autres frais juges necessaires par l'as-
semble'e generate.

BELGIQUE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite" central qui, depuis la retraite de M. le general Liagre,
c'est-a-dire depuis plusieurs annees, n'avait pasde president, vient
d'en elire un en la personnede S. A. Mgr. le prince de Ligne, lequel
a bien voulu accepter ces fonctions. Cette nomination est de bon
augure pour l'avenir de la Societe beige, qui devait d'ailleurs sen-
tir d'autant plus la n6cessite de replacer un president a sa tete,
qu'elle a perdu, il y a un an, en la personne de M. le Dr Bougard,
Fun de ses vice-presidents', et qu'elle est appelee a deployer, cette

1 Voyez Bulletin, t. XV, p. 140.


