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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
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des autorites locales qui s'y interesserent vivement. Le lendemain>
la colonne se mit en route pour Partinico, ou elle fut egalement
bien accueillie et oil furent executes, a la station du chemin de fer,
les exercices de chargement et de de"chargement du train hospi-
talier, moyennant l'utilisation d'une voiture d'inflrmerie ameneea
cet effet de Palerme. Le jour suivant, a Garini, ou ne devait avoir
lieu qu'une exposition du materiel, il fut proce"de, a la demande
des autorites, a la demonstration pratique de la maniere de donner
les premiers secours. Le de'tachement rentra a Palerme par voie
ferr6e, et y fut Hcenci6 le 2 aout.

LA MEDAILLE D HONNEUR DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite' central a decide, en fevrier 1897, sur la proposition d«
son president, d'instituer une medaille, qui serait distribute a ceux
qui auraient bien merite de la Society. Les me'dailles, en or,
en argent ou en bronze, seront jointes aux diplomes d'honneur
presents par le reglement organique de la Groix-Rouge, dans les
cas ou il s'agira de conferer une distinction particuliere. Le type
adopte repr6sente la Groix-Rouge sous forme d'une femmedebout,
portant 1'embleme sur la poitrine et conduisant de chaque cote un
soldat blesse; son revers offre, entre l'6toile d'ltalie placee au
sommet d'une couronne de palmes et de fleurs et l'aigle he'raldique
pose sur la partie inferieure de cette couronne, la place ne"cessaire
a l'inscription du nom du destinaire.

II fut decide par acclamation que les deux premieres m^dailles
d'or seraient offertes au roi et a la reine d'ltalie, les hauts protec-
teurs de la Groix-Rouge qui, par tous les moyens, ont encourag6
et favorise son osuvre. Le 30 decembre dernier, Leurs Majestes
reQurent en audience speciale le president de la Croix-Rouge et le
Conseil directeur du Gomite central, qui leur remirent ces medailles
avec une adresse sur parchemin.

D'autres medailles d'or furent attributes: a la memoire du comte
della Somaglia, le defunt president de la Groix-Rouge; a la duchesse
Eugdnie Litta Visconli Arese, pour avoir fait a la Societe le "don


