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L'ECOLE SAMAH1TAINE D'lTALIE 1

A l'occasion du quinzieme anniversaire de sa fondation, l'ecole
samaritaine d'ltalie publie, sous les auspices du sous-comite' de la
•Croix-Rouge de Turin, un compte rendu dont nous extrayons
quelques details succincts; car, alors meme qu'il ne s'agit pas
d'une ceuvre de la Croix-Rouge proprement dite, elle se rattache
*assez e'troilement a elle, son siege central e'tant aupres du dit
sous-comite, pour que nous puissions nous croire autorise's a en
dire quelques mots.

S'inspirant de cette verite inscrite dans les actes de la Conference
de Rerlin, que c'est une bonne preparation a la guerre que
-d'enseigner a porter secours, elle a pour objet d'implanter et de
repandre en Italie l'enseignement humanitaire des premiers
-secours et de mettre aimi ceux qui appartiennent aux classes les
plus exposees aux accidents a meme de prodiguer autour d'eux et
•a eux-memes les premiers soins en cas de lesions corporelles.
EFondee en 1883, a Turin, par le Dr Carlo Calliano, l'auteur de la
notice que nous analysons et le directeu r, encore a l'heure actuelle,
de l'ecole, elle est une institution analogue a l'ceuvre des Chevaliers
de Saint-Jean en Anglelerre et a l'Association samarilaine en
AUemagne. Chaque annSe, elle organise des cours qui s'adressent
•A un public nombreux et poursuit ainsi une oeuvre semblable a
celle qu'accomplit la Croix-Rouge. Au cours de ses quinze anne"es
•d'existence, l'e"cole a eu 1248 e'leves, ce qui n'est certes pas une
quantite negligeable. Elle a r6ussi a faire inserer dans les manuels
a l'usage des 6coles sup6rieures un chapitre concernant les premiers
-secours.

Ayant fixe a Turin son siege central en 1891, elle vit peu a peu
-son ceuvre s'etendre, se developper par la fondation de succursales
poursuivant dans d'autres regions le meme but qu'elle. A l'heure
actuelle, elle est implantee dans une quarantaine de localites. En
repandant ainsi la connaissance des premiers secours a donner, et

•en cherchant a gagner a sa cause peu a peu tous les sous-coalite's
italiens de la Croix-Rouge, cette e"cole travaille directement dans
les champs de la Croix-Rouge; elle realise ainsi le voeu, e"mis dans
les conferences internalionales, d'une activity normale et r^guliere
en temps de paix, et peut etre consid6r6e comme une auxiliaire
-directe de notre oeuvre.

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 3.


