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ITALIE

LE MONUMENT DE LA CRO1X ROUGE

Le projet de monument du au ciseau de M. Kissling, et dont
nous avons donne une phototypie dansnotre 5ie Bulletin (t. XIII,
p. 156), vient de recevoir en Italie une grande noloriete. Un jour-
nal militaire, qui ne se tire pas a moins de 10,000 exemplaires, VEser-
cito italiano, en a publie une gravure dans sou numero du 10 d(3cem-
brel882. Cenumero est d'ailleurs consacre? exclusivement a la Croix
rouge, et contient six articles dans lesquelles Tceuvre est presentee
au public sous divers ses aspects. Nous ne saurions trop recom-
mander ce moyen de propagande a tous les comites, meme a ceux
qui publient des feuilles periodiques speciales. Ces dernieres n'at-
teignent guere que les adeptes deja gagnes a la cause de la Croix
rouge, et il est bon d'en attirer de nouveaux par une publicite plus
large. Nous sommes persuades que, partout, lesredacteursde jour-
naux politiques, militaires ou autres accueilleraient volontiers des
articles de celte nature.

Au point de vue du monument projete, nous ne serions pas sur-
pris que le numero de YEsercito italiano, dont nous venons de par-
ler, ne fut le prelude d'une campagne en faveur de son execution,
car nous avons oul dire que deja Ton songeait aconstituer a Rome,
pour cela, un comite d'initiative.

PRUSSE

ECOLli DE SAMAIUTAliN'S

Nous avons annonce (Bulletin T. XIII, p. 90) la creation ;t Kiel
d'une .. Ecole de Samaritains», provoquee par «l'Association an-
glaise de St-Jean pour les ambulances». Getle (icole, due, coimne



on le sait, a l'initiative du professeur Bsmarch, est aujourd'hui
completement organisee, et l'infatigable activile de son fondateur
attire deja sur elle I'attenlion de toute l'Allemagne.

Elle est placed sous la direction d'une societe dont voici les
statuts :

• La Societe" des Samaritains a pour objet d'offrir, a toutes les
personnes de bonne volonte, les connaissances indispensables pour
donner les premiers soins en cas d'accidents soudains, avant l'arrive'e
du mSdecin.

« L'enseignementque fait donner la Societe, dans ce but, s'adresse
d'abord specialement aux fonctionnaires civils, militaiies et de la
marine, qui sont le plus souvent a mcme d'etre utiles en pareil cas,
puis, en general, a quiconque a le desir de pouvoir porter secours
a quelqu'un.

« En consequence, la Societe cherche la cooperation des per-
sonnes disposees a donner cet enseignement, et s'efforce de mettre
dans leurs mains tous les livres, tableaux, modeles, etc., juges ne-
cessaires.

<• Toute personne ayant suivi un cours et pris part aux exercices,
est admise a subir uu examen. Cet examen donne droit a un diplome
de Samaritain, lequel oblige le porteur a donner des secours gra-
tuits.

« La Societe se reserve de conferer, pour des services extraordi-
naires, des distinctions et des recompenses particulieres.

« Elle est dirigee par un Comite central, qui elit deux presidents,
un secretaire et un tresorier.

• On devient membre de la Societe par unesoucription annuelle
d'au moins un iuark; on devient membre a vie par une souscrip-
tion, une fois payee, de 20 marks. »

Ces statuts flgurent en tete du Guide pour les ecoles de Samari-
tains i, qu'a publie le professeur Esmarch, qui en est a sa troisieme
edition et qui nous arrive accompagne d'une elegante traduction
en anglais, oeuvre de S. A. R. la princesse Christian2.

Les sujets trait6s dans ce <> guide », reproduction du cours donne
par M. Esmarch, sont les suivants :

Voir aux Ouvrayes regus.
Voir aux Ouvrages regus.
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I. Exposition. — II ne fant paschercher, danscet enseignement,

le moyen de se passer du medecin. Tl ne s'agit que de soins sans les-
quels, en attendant l'homme de l'art, on peut avoir a deplorer un
mal irreparable. Ces soins s'appliquent, non-seulement aux bles-
sures recues sur le champ de bataille, mais a tous les accidents qui
peuvent se produire dans la vie quotidienne. — Notions sur la
structure du corps humain.

II. Contusions, blessures, hemorragies; blessures empoisonnees:
causes, effets, dangers relatifs.

III. Fractures,.foulures, bnilures.
IV. Effets du gel, asphyxie par immersion, suffocation, evanouis-

sement, empoisonnement.
V. Transport des blesses, avec ou sans brancard.
A la suite dechaque enseignement, details sur l'emploi des diffe-

rentes sortes de bandages, etc.
L'ceuvre entreprise parM. Esmarch a vuson importance accen-

tuee par les critiques dont elle a el& l'objet. A ce sujet la Deutsche
medicinische Wochensrhrift a fait connaitre deux pieces interessan-
tes.

La premiere est une lettre du Comite central des Societes medi-
cales de Berlin, dans laquelle des doutes sont exprimes sur la con-
venance de l'institution. Ce comite y voit, entre autres inconve-
uients, celui de cr6er des demi-savants, qui ne s'en tiendront peut-
etre pas a l'application des seules connaissances qu'ils auront
acquises. De plus, il serait a craindre que des buts interesses ne
fussent poursuivis par le charlatanisme, sous le manteau de la
charite.

La seconde est la reponse du professeur Esmarch. II renvoie ces
messieurs a ses publications, particulierement a son Catechisme des
premiers secours 1 et a 1'allocution qu'il a prononcee a la distribu-
tion des diplomes, le 6 juillet dernier. Us y verront qu'il ne s'agit
en aucun cas de remplacer le medecin; il s'agit tout simplemenl
d'assister les patients en attendant l'arrivee de celui-ci. Dans loutes
ses lecons, M. Esmarch a toujours dit qu'en tout cas il fallait le
medecin, et il a explique comment l'ignorance des faits anato-
miques et physiologiques les plus simples peut avoir les conse-
quences les plus funestes. II declare que, plus on combattra
l'ignorance, mieux on s'opposera aux effets du charlatanisme.

1 Voir aux Ouvragex revus.
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Le Comite des medecinsde Berlin invitait M. Esmarcha renoncer

au moins a l'examen et au diplome. M. Esmarch repond, sur le
second point, que le diplome facilitera, aupres des victimes d'acci-
dents, Faeces des personnes les plus capables de porter un secours
immediat; sur le premier, que tout porteur d'un diplome s'en-
gage de la maniere la plus formelle a n'agir que jusqu'a l'arrivee
du medecin, et gratuitement.

II ressort du Protocole de la seance du Comite central, tenue le
30 juin dernier ', qu'on a lieu d'etre satisfait des resultats obtenus;
mais il a ete decide d'ajourner toute demande d'adhesion d'auto-
rites, administrations et corporations, jusqu'au moment oii les
Societes filiales seront plus nombreuses.

Quelques jours apres cette seance, a ea lieu la distribution des
diplomes a 25 dames et 29 messieurs, sur 658 personnes qui avaient
suivi l'enseignement.

RUSSIE

LES FINANCES DE LA SOC1ETE RUSSE PENDANT LA GUERRE

D'ORIENT.

Nous tenons a reparer, quoique bien tardivement, un oubli rela-
tif a la comptabilite de la Societe russe de la Croix rouge pour la
guerre d'Orient.

Dans notre 38me Bulletin (T. X. p. 49 2) nous avons donne le
mouvement de caisse du Gomite central, s'elevant a 9,477,266 rou-
bles de recettes et 9,363,083 roubles de depenses. Mais un etat
financier, publie plus tard a Saint-P6tersbourg, a porte le total des
recettes a 17,314,774 roubles, et les depenses a 16,788,142 roubles,
lorsqu'on a pu faire entrer en ligne de compte les rapports de tous
les organes de la Croix rouge russe, et non plus seulement celui
du Comite central.

L'ecart entre ces nouvelles donnees et les anciennes est trop con-

1 Voir aux Ouvrayes recus.
2 Voir aussi l'Erratum insere dans le Bulletin suivant, p. 102.


