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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. ,
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expedition, dont l'importance etait jug6e capitale, les secours
qu'elle pr6parait pour la colonne du Bihe. Le Gomite central y
consentit. Ses ressources etaient presque nulles, mais sa foj
6tait ardente et son esp6rance illimitee. L'argent n'abondait pas,
mais l'esprit d'initiative et l'activite du president de la Societe,
S. B. le due de Palmella, devaient y supplier.

L'exp6dition, donl le depart fut fixe au 19 Janvier 1891, se com-
posait de 1,000 homines d'infanterie, d'artillerie, du genie et d'ad-
ministration, avec une trentaine d'offlciers. Cette force 6tait des-
tinee a occuper un pays extrgmeinent insalubre et depourvu de
toutes ressources. On ne devait pas ineme songer a y trouver une
habitation. Dans ces conditions de climat et d'isolement, l'organi-
sation du service de sante d'une expedition de 1,000 Europeens,
uon acclimates, etait une affaire assez delicate et assez serieuse. II
fallait penser a la pharmacie aussi bien qu'a la cuisine, a la vais-
selle, a la lingerie, au baraquement, au materiel de toute sorte...
a tout, enfin. Or, quand le tresorier d6clara qu'on ne devait
compter que sur fr. 14,000 pour pourvoir a tout cela, on aurait
bien pu se decourager.

Gependant, nos confreres de Lisbonne, voulant saisir cette occa-
sion pour afflrmer, d'une maniere bien marquee, l'existence de la
Croix-Rouge portugaise, oserent declarer au ministre des colonies
que cette societe prenait a sa charge tout le service de sanU de I'ex-
piditim.

Get engagement pris, il fallut travailler beaucoup. On travailla
jour et nuit pendant quelques semaines, pour preparer un premier
envoi qui devail accompagner les troupes, d'autres envois devant
6tre faits successivement par les paquebots des mois suivants.

Le personnel affecte au service de sante se composait de 4 mede-
cins, 4 infirmiers, A aide-infirmiers et un comptable.

Dans la prevision de la dispersion des troupes, on eut soin de
ne pas organiser une seule ambulance; on en cr£a quatre du meme
type, egalement approvisionnees. Ghaque ambulance disposait de
30 caisses de medicaments et materiel de pharmacie, une caisse
d'instruments de chirurgie, une giberne et un sac d'ambulance,
une tente Toilet pour 32 lits, 2 tentes Edgington pour le personnel,
400 caisses d'alimerits en conserve (soupe, viande bouillie ou rdtie,
legumes, poisson, volaille, riz, farine, the, cafe", sucre, vin, biere,
biscuit, beurre, lait, fruits, jus de citron, confitures, etc.) une
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cantine, vetements, lingerie, etc. L'ambulance destined aa m&iecin
en chef avait, en outre, une caisse d'instruments pour grande chi-
rurgie, fournie par M. Thann de Berlin, une reserve de medica-
ments et un poste met^orologique complet, dot6 des instrument!
enregistreurs les plus modernes.

La defense faite pour cette organisation de*passa, cela va sans
dire, les fr. 14000 en caisse. Elle s'e"leva a fr. 80,000; mais les
dons qui arrivaient journellement d^passerent encore cette somme,
de maniere que la Croix-Rouge portugaise, aprfes avoir debourse"
ces fr. 80,000 se trouva encore en possession d'un solde de
fr. 100,000. Le total des recettes avait done Ste", de fr. 166,000.

Quant aux r6sullats de ce service, voici ce qu'on peut dire.
L'insalubrite de tons les endroits de la region du Poungoue\ ou
les troupes ont etabli leurs campements pendant onze mois, a
d6termin6 beaucoup de maladies, parmi lesquelles les infections
palud6ennes ont predomind. Le nombre des malad'es s'eleva, en
quelques jours, a un maximum de 80. Cependant, le nombre des
d6ces fut tres limited L'exp6dition vient de rentrer a Lisbonne,
apres avoir perdu un officier et 16 hommes. L'offlcier est mort
en voyage, par suite d'une affection du coeur, 2 soldats sont morts
par accident et 2 autres par abus de fruits, lors de leur passage a
Zanzibar. En deduisant du nombre total des morts ces cinq cas
accidentels, on a seulement 12 morts pour 1,000 soldats, ce qui
n'est nullement excessif.

Nous sommes informes que le Cbmitg central portugais pense a
faire imprimer un compte rendu du service de ses ambulances
africaines, et que la redaction de ce travail a 6t6 confine a M. le Dr

Rollao Preto, m^decin en chef des ambulances.
Le ministere des colonies, justement reconnaissant de la com-

plete reussite de cette hardie experience, vient de manifester offi-
ciellement, & la Soci^te portugaise, la gratitude du gouvernement,
qui, pour la premiere fois, a vu, par la pratique, combien il est
utile d'encourager le developpement de la Croix-Rouge.

TIMBRE-POSTE DE LA CROIX-ROUGE

Une innovation assez inte"ressante vient d'etre r6alis6e par la
Societe" portugaise de la Croix-Rouge. Elle a obtenu de son gou-


