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Comity central allemand apporte l'unite de direction ne"cessaire
dans une oeuvre aussi etendue et aussi complexe, en sorte que,
malgre la diversite des parties qui composenl l'assistance volontaire, celle-ci forme cependant un organisme complet et bien
ordonne, qui s'adaptera, il faut l'esperer, aux besoins nouveaux
de l'avenir.
L'Association patriotique des dames a vu venir a elle un nouvel
auxiliaire , c'esl l'Association allemande des dames pour secourir les
malades dans les colonies, qui deploie son activite daus les colonies
allemandes del'Afrique orientale et de la Nouvelle-Guinee. Cette
association, qui, au besoin, serait une collaboratrice de la CroixRouge, compte actuellemenl 1270 membres repartis en 11 sections.
Elle entretient 4 infirmieres dans l'Afrique orientale et 2 dans la
Nouvelle-Guinee.
On a fait au Tempelhof, pres de Berlin, le 23 juillet dernier,
l'essai d'une nouvelle lampe electrique portative, destine'e a aider
a la recherche des blesses sur les champs de bataille. L'appareil
dont il s'agit, construit par la Societe electrique de Berlin, se
compose d'une batterie d'accumulateurs, renfermee dans un havresac, et d'une lampe a reflecteur, d'un pouvoir eclairant de 50
bougies, pouvant facilement se porter a la main. Cette lampe permet de reconnaitre un homme a 100 metres; elle peut eclairer
pendant plusieurs heures. Une voiture munie des appareils electriquesnecessairespermel de recharger les accumulateurslorsqu'ils
sont epuises. Les experiences, faites avec l'assistance du personnel
de la Groix-Rouge et en presence de notabilites militaires et medicales, ont Ires bien reussi. Onareconnu queceslampes pourraient
aussi parfaitement servir pour eclairer les tentes de lazarets et les
lieux d'operations.

CONFERENCE SUR LA CRO1X-ROUGE PAR LE PROFESSEUR
VON ESMARCH

Dans une conference qu'il a donnee a Kiel et qui a ete publiee
en brochure 1 , M. le professeur von Esmarch a entrepris de tracerun
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tableau des devoirs des socie'tes de la Croix-Rouge, soit en temps
de guerre, soit en temps de paix, et d'exposer les rapports qui
existent entre ces socie'tes et les associations samaritaines. II commence par faire brievement l'histoire des origines etdu developpement de l'oeuvre de la Croix-Rouge; il la suit dans toutes les
guerres de ce siecle auxquelles elle s'est trouvee melee, montrant
les bienfaits de son intervention. II retrace le magnifique developpement des societes de la Croix-Rouge, qui sont maintenant devenues des parties integrantes du service sanitaire des armees. Puis,
abordant les devoirs qui incombent a ces societes pour etre a la
hauteur de la mission qui leur est confiee, il indique ce qu'elles
ont a faire pour se preparer a remplir leur tache. Elles doivent,
comme on le sait, reunir du materiel sanitaire et former un bon
personnel d'infirmiers et d'infirmieres. Sous ce dernier rapport, il
y a encore beaucoup a faire, et c'est la un des objets des continuelles preoccupations des societes. II oe sufflra pas, en effet, dans
les guerres de l'avenir, d'avoir un personnel nombreux etdevoue ;
ce n'est pas la ce qui fera defaut; mais il faut encore que ce personnel ait les connaissances necessaires, il faut qu'il soit instruit et
exerce. Comment former ce personnel en temps de paix ?ou trouver un terrain sur lequel il puisse se pr6parer et s'exercer? Cette
question est demeuree longtemps sans solution satisfaisante. La
solution est trouvee, maintenant que Ton a compris que la meilleure maniere de preparer le personnel sanitaire est de l'exercer
sur le champ de bataille de la vie, ou il peut trouver tant de victimes a relever eta soulager. Pendant ces dernieres annees, beaucoup d'efforts ont ete faits dans cette direction ; ils ont abouti a la
diffusion toujouis plus etendue de l'enseignement samaritain et a
la fondation de l'Association des inflrmiers volontaires.
L'institution des samaritains prit naissance en Angleterre ou,
sous le nom d'Association ambulanciere de Saint-Jean, une societe
fut fondee pour veniren aide aux victimesd'accidents, en attendant
le medecin. Sous la direction habile et energique de M. John
Fuiley, cette institution prit bien vite un tres grand developpement. Ce fut M. von Esmarchqui, apres avoir constate les heureux
resullats qu'elie avail produits en Angleterre, la transporta et
l'acclimata en Allemagne. La Societe allemande des samaritains,
qui est aujourd'hui une iinportante association, a ete fondee par

198
lui en 1882 '. Depuis lors, de nombreuses associations se sont forme'es dans toute l'Allemagne, puis dans tous les pays d'Europe, en
Ame>ique, en Asie, en Afrique, et aujourd'hui les samaritains
sont connus partout, leurs services sont partout apprecies et l'un
de leurs men les, non le moins grand, est qu'ils sont les pionniers
de la Croix-Rouge.
Les associations samaritaines travaillent, en Allemagne, sous
FSgide de l'embleme de la Croix-Rouge et dansl'intereldecelle-ci,
mais elles jouissent d'une ind6pendance absolue et ne sont nullemeat subordonnees au Comite central de la Croix-Rouge. M. von
Esmarch rappelle comment la premiere ecole de samaritains fut
fondeeaKiel, puis comment l'inslitution prit le rleveloppement
immense qu'elle a atteint acluellement,apres avoir surmonte bien
des difficulty's etavoireua refuter bien desobjections. Aujourd'hui,
c'est la stalistique qui montre le mieux de quelle utilit(§ est
l'ceuvre des samaritains et quels services elle rend chaque jour.
On comprend sans peine que, si une guerre venait a eclater, on
aurait toute prete une arniee de secoureurs quiseraient autrement
utiles que des infirmiers-amateurs, comme on en a tant vus dans
lesguerres precedentes.
La Croix-Rouge a vu, ces dernieres annees, tin autre allie lui
tendrela main; c'est l'Association des inflrmiers volontaires, fondee
a Hambourg par M. Wichern, sur l'organisation et le fonctionnement de laquelle M. von Esmarch donne a ses auditeurs des details
sufflsamment connus de nos lecteurs pour qu'il ne soit pas necessaire d'y insister.
En terminant, M. von Esmarch constate que, depuis la derniere
guerre, l'inleret que porte la population a l'oeuvre de l'assistance
volontaire, bien loin de s'etre affaibli, s'est, auconlraire, r^pandu
de plus en plus et estalle sans cesse en croissant. Mais il ne faut
point s'endormir ; comme 1'ont demontre MM. Billroth et
von Bardeleben, des facteurs nouveaux viendront rendre les guerres futures plus meurtrieres et plus sanglantes. Pour que l'assistance volontaire soit en mesure de pourvoir aux nouvelles necessites, il faut qu'elle s'efforce sans relache de repandre toujours
davantage la connaissance des premiers soins a donner aux victimes d'accidents comme aux blesses.
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