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Des corps indSpendants d'infirmiers se constituerent aussi en

une brigade, a l'utilile de laquelle, en 1892, la reine rendit publi-
quement hommage.

Dans cette Association, dont la formation est due presque
entierement a l'initiative individuelle, toutes les classes sont
repre'sentees.

Depuis 1888, elle est offlciellement incorpore'e dans l'Ordre de
Saint-Jean de Jerusalem, auquel la reine a donne une charte de
consecration. Elle n'a fait depuis lors que poursuivre et de>elopper
son ceuvre de devouement et d'humanite.

ITALIE

LA CROIX-ROUGE AUX MANOEUVRES DE 1 8 9 7

D'accord avec le Ministre de la guerre, le Comite central de la
Croix-Rouge avait decide que l'h&pital de guerre de 50 lits, n° 7
(Bergame) interviendrait aux grandes manoeuvres qui s'exgcute-
raient pres de VSrone, et que le n° 30 (Sienne) prendrait part aux
manoeuvres de campagne.

Comme a l'ordinaire, le Ministre de la guerre avait fixe les con-
ditions de frais, de solde, de transport, etc., auxquelles s'effectuerait
cette collaboration.

Les grandes manoeuvres eurenl lieu les premiers jours de sep-
tembre. Au de'but, trois journe'es furent consacre'es a rep<§ter les
cours d'infirmiers et l'instruction militaire. Le president de 1'Asso-
ciation, comte Taverna, se rendit a Bergame pour visiter l'h&pital
et exprima sa satisfaction au personnel. Le directeur de l'hopital
avait rSgle l'horaire de tous les services et distribue a chacun sa
tache. La section chirurgicale eut a traiter en tout 30 patients,
dont 6 durent etre opSres ; la section medicale eut 101 cas de peu
de gravity a soigner. Entre autres visites, l'Hdpital eut celle du
roi, qui t^moigna beaucoup d'interet aux malades et eut des
paroles elogieuses pour l'oeu vre de la Croix-Rouge et son personnel.
Dans ces manoeuvres on fit des experiences concluantes avec la
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bicyclette-civiere, qui repondit parfaitement a sa destination de
porter un prompt secours; avecla tente indienne dont la double toile
offre un silr abri contre la chaleur et le froid; avec la tente du
Dr De Castro-Lincoln, me'decin de la Croix-Rouge, qui est d'une
manutention commode et abrite 32 hommes; enfln avec l'etuve
sterilisatrice de la maison Zambelli,de Turin, qui, par sa solidite
et sa puissance, constitue une acquisition precieuse pour un h&pi-
tal de guerre.

L'hopital de guerre de Sienne, apres avoir consacre deux jours
a son equipement et a des exercices de repetition, partit le 16 sep-
tembre pour Saint-Marcel, et fonctionna dans cette locality
pendant une semaine; il fut visite par le commandant en chef des
manoeuvres, general Heusch. II eut a soigner 17 malades, et
le 25 septembre, son personnel fut Iicenci6.

ESSA1S ET COURS DESTRUCTION DE LA CROIX-ROUGE

Le Gomite central a fait executer, en 1897, auxdeux h6pitaux de
guerre de PSrouse, nos 5 et 38, un essai qui commen^a par une
exposition, dans des locaux appropries, de toutes les apparte-
nances de ces hopitaux, continua par une marche de deux jours
pour atteindre Foligno d'abord, puis le surlendemain Assises, et
se termina le troisieme jour par le retour, apres un sSjour d'un
peu plus de 24 heures dans chacune de ces localites, ou l'exposition
des deux h6pitaux fut tres visitee. Cette mobilisation de deux
h&pitaux a travers l'Ombrie, accompagnee de conferences tenues
dans les villes de passage, a servi de moyen efficace de propagande,
et plusieurs actes d'adhSsion ont ete signes.

A Palerme eut lieu du 25 juillet au 2 aoiit, a la suite du cours
d'instruction pour les recrues du personnel d'assistance, un essai
pratique, auquel prit part aussi une fraction notable du personnel
deja enr&le. Apres quelques jours d'instruction, a la fois theo-
rique et pratique, le detachement se mit en marche pour Alcamo,
montant par un chemin a mulet, etroit et difficile, jusqu'a une
altitude de 700 metres. Dans cette locality, des exercices pratiques
eurent lieu dans le grand hall des ecoles communales, en presence


