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elements a nos trois eminents confreres, pour le laborieux et utile
travail dont ils ont bien voulu assumer la charge.

Dr APPIA.

LES SAMARITAINS

L'ceuvre si utile des Samaritains a a lutter, en Allemagne, con-
tre des obstacles qu'elle n'arrive a surmonter que grace a l'e"ner-
gie et a la perseverance de ses promoteurs. Ces obstacles sont
l'indifference, quand ce n'est pas l'opposition systematique et mal-
veillante, des medecins et des chirurgiens, l'ignorance du public,
enfin des prejuges populaires fort difficiles a deraciner. C'est a
dissiper ces malentendus, a ecarter ces prejuges et a repandre
toujours plus de lumiere sur l'institution des Samaritains, que
travaille sans se lasser son fondateur en Allemagne, M. le Dr

Esmarch, et c'est dans ce but qu'il vient de publier une nouvelle
brochure intitulee : Samariterbriefe '.

Sous forme de lettres adressees a un de ses collegues du corps
medical, il ecarte les critiques adressees a l'ceuvre des Samaritains
et fait connaitre les veritables principes sur lesquels elle repose.
On voit, par l'expose tres clair du professeur de Kiel, qu'il ne
s'agit point de remplacer les secours medicaux scientiflques des
hommes de l'art par une certaine dose de connaissances pratiques
et superficielles, permetlant, en cas d'accident, de se passer de
l'assistance des mtSdecins; il s'agit uniquement de mettre a la
portee de tout homme intelligent les moyeus de venir en aide,
d'une maniere efflcace, a son prochain victime d'un accident, et
de lui donner les premiers soins qui permettent d'attendre l'arrivee
du medecin.

Une description des tableaux et du materiel d'enseignement
samaritains, de nombreuses planches dans le texte, ainsi qu'un plan
de cours, montrent la voie qu'elles ont a suivre, aux personnes qui
seraient tentees de se vouer a cet enseignement.

Enfin, les recits de plusieurs accidents, dans lesquels l'interven-
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tion de Samaritains a sauve les blesses, convaincront aisement de
l'efficacite de cette inslitution, qui prend un developpement tou-
jours plus considerable en Allemagne et ailleurs, et qui est un
auxiliaire precieux de la Croix-Rouge.

AUTRICHE

EMPL-OI ABUSIF DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE.

En presence des efforts que font les Societes de la Croix-Rouge
pour prevenir l'usage abusif et trop frequent de l'embleme
adopte par ces Societes, il peut etre utile de signaler ces abus
et les mesures qui sont prises de divers cotes pour les repri-
mer. C'est ainsi que la Rothe Kreuz ! parle des plaintes qui se
sont elevees a propos d'une maison de Vienne, qui faisait figu-
rer sur ses circulaires et reclames la Croix-Rouge sur fond blanc.
Le gouvernement de la Basse-Autriche a invite, a cette occasion,
les aulorit^s politiques a prendre des mesures rigoureuses, pour
empecher que des particuliers, des negotiants ou des entreprises
privees fassent usage de l'embleme de la Croix-Rouge dans leurs
annonces publiques.

BADE

LA SOCIETE DE SECOURS D ' H O M M E S A CARLSRUHE DE 1 8 8 2 A 1 8 8 5 .

Le rapport presente, pour la periode de 1882 a 1885 inclusive-
ment, sur l'activite de la Societe de secours d'hommes de Carls-
ruhe, differe peu des rapports sur les periodes anterieures. Le Co-
mite a cru devoir cependant passer en revue les differents travaux
qu'il a effectues, dans le but de gagner, si possible, de nouveaux

1 Aout 1886.


