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Le premier cours eut lieu au printemps de 1889. L'auditoire se

composait de 30 personnes. Cet enseignement, plus modeste que
le pre'ce'dent, eut cependant l'avantage de s'adresser spScialement
aux infirmiers employes par le ComitS de la Croix-Rouge. Les
lemons furent au nombre de seize, y compris les exercices pratiques.
Le programme 6tait celui indique' par le GomitS central pour le
personnel des infirmiers. Nomine en 1890 directeur de l'Ecole du
Gomit6 de Turin, le docteur Galliano dut Stablir deux cours s6pa-
rGs, l'un pour les membres du Comity el pour les dames, l'autre
pour le public ; 50 personnes assisterent au premier de ces cours et
47 au second. Le nombre des inscriptions alia sans cesse en aug-
mentant, en sorte que, pendant les annges 1889 a 1891, un tota^
de 328 personnes prirent part a 1'enseignement donn6 sous les
auspices du Comit6 turinois de la Groix-Rouge. Un autre re"sultat
heureux de ces cours, c'esl que 35 assistants demanderent a faire
partie de la Soci6t6 de la Croix-Rouge.

Le materiel en usage pour 1'enseignement est pareil a celui
employe a Kiel, dans les ecoles de samaritains du professeur
Esmarch. Le Dr Calliano y a joint un manuel de secours d'urgence,
compost par lui et accompagne" de six tableaux d6monstratifs.

Etmaintenant quel'ceuvre estfondeeen Italie, il ne resteplus qu'a
y cr6er, comme en Angleterre et en Allemagne, un Comit§ central
de toutes les 6coles du royaume, qui se chargera d'e"tudier les ques-
tions pratiques relatives a 1'institution, de provoquer son extension
dans toutes les villes, et auquel les diff^rentes Scoles adresseront
leur rapport annuel. Les comptes rendus du • Central executive
Committee » des 6coles d'ambulance a Londres, dememe que ceux
des « Samariter Vereine • de Kiel et de Leipzig, prouvent I'utilit6
d'un semblable Comite central.

Dr L. APPIA.

JAPON

L'HOPITAL DE LA CROIX-ROUGE

D'apres des renseignements parvenus au journal allemand le
Kriegerheil1, la Soci6te" japonaise de la Croix-Rouge compte actuel-

1 Jahvier 1892, no 1.



• • • • ' • !

120
ment environ 25,000 membres. Elle possede, grace a la g6n6rosit6
de S. M. I'imp6ratrice, un vaste hdpital recemment construit. Ce
b&timent, compose de deux stages ayant treize' fenetres de front,
porte sur sa facade l'embleme de la Croix-Rouge. Derriere ce ba-
timent, et relies avec lui, se trouvent de longs pavilions a un seul
etage, construits en forme de baraques; on en compte onze. L'ins-
pecteur de cet h&pital est M. le Dr Hashimoto, conseiller de la cour
et medecin g§n6ral d'etat-major a la suite de l'armee japonaise.

PORTUGAL

I/EXPEDITION DE MANICA

Nos lecteurs ont 6t6 deja informe's ' de l'organisation d'une
ambulance de la Croix-Rouge portugaise, qui accompagnait I'exp6-
dition envoy6e par le gouvernement royal dans le territoire de
Manica (Mozambique), par suite du recent conflit diplomatique
existant entre le Portugal et la Grande Bretagne.

Des nouvelles nous arrivent maintenant de Lisbonne a ce sujet,
et nous nons empressons de les publier.

La Societe portugaise, n'existant que depuis 1887, ne peut etre
riche. La totalit6 de ses fonds ne d6passait guere fr. 14,000 a la
fin de 1890. Cependant, au mois de novembre de cette ann6e, elle
pensa a organiser des secours sanitaires, pour une colonne militaire
qui s'6tait engaged, quelques mois auparavant, dans une guerre
avec le potentat negre du Bih6, province d'Angola (Afrique occi-
dentale). En prenant cette resolution, le Comite central de Lis-
bonne destina a l'organisation des secours une partie de son petit
capital.

On faisait les premieres demarches pour la realisation de cette
ide"e, lorsque surgit le conflit anglo-portugais. Le gouvernement fit
savoir a la Socî te" qu'il se proposait d'envoyer une expedition mili-
taire a Manica, et la pria, en meme temps, de destiner a cette

1 Voy Bulletin, T. XXII, p. 65. ,


