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Rouge. Recu par le president de 1'Association et les principaux
membres du Comite-directeur, il examina attentivement tout le
materiel sanitaire et voulut etre exactement renseign§ sur la
marche de la Soci^te et sur ses ressources. II loua hautement
l'oeuvre poursuivie par la Croix-Rouge italienne et en particulier
la maniere dont etait dispose et conserve tout le materiel contenu
dans le magasin central.

Quelques jours apres, le 31 Janvier, en compagnie de la reine,
il donna audience a tout le Conseil-directeur, qui desirait lui pre-
senter les insignes des hauts protecteurs de la Croix-Rouge. Leurs
Majesl6s se declarerent fort sensibles a cet hommage et s'entre-
tinrenl longtemps avec le Comite central, se montrant bien au
courant de la situation de la Groix-Rouge italienne et des soci6te"s
similaires de l'6tranger. Les points qui furent trait6s dans cette
entrevue furent principalement 1'activite de la Croix-Rouge en
temps de paix et en temps de guerre etles difficultes provenantde
l'augmentation de l'effectif des armees. Leurs Majestes insisterent
aussi sur Timportance de 1'activite maritime. Enfin elles t^moi-
gnerent du plus vif interet pour la lache humanitaireet patriotique
de la Croix-Rouge.

COURS DESTRUCTION ET EXERCICES PRATIQUES EN 1 8 9 9

Le sous-comite de Palerme a organise en 1899 un cours d'ins-
1 ruction destine plus particulierement a la formation du nouveau per-
sonnel d'assistance enrole cette annee-la. Apres le cours theorique,
fait du 9 au 13 juillet par le Dr Pasquale Blanca, se deroula, du
14 au 22 juillet, l'exercice pratique qui en formait le complement
oblige.

II eut lieu entre Monreale et Piana de' Greci. Le personnel et le
materiel, rassemble's le 14 et le 15 juillet, partirent le 16 de Palerme
divises en trois pelotons; la colonne, forte de 80 hommes environ
comportait un h&pital de guerre chargfi sur cinq chars, une ambu-
lance de montagne sur un char, avec les bagages des officiers, et
un char dereserve. Apres une nuit pass6e a Monreale, et une journSe
•consacr6e a des exercices de premier secours, elle se transporta
•de nuit a Piana de' Greci, ou, apres avoir pris un repos bien m6rite
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a la suite de cette marche nocturne, elle fut accueillie et restauree le
plus amicalement du monde par les autorites et la population, les-
quelles, admises a visiter l'hdpital, exprimerent leur admiration de
la richesse du materiel et de l'excellence des divers services de la
Croix-Rouge. Un grand nombre de malades vinrent aussi demander
des consultations au personnel sanitaire, tgmoignant ainsi une
confiance tout a l'honneur de l'Association.

Le 20 juillet I'h6pital etait demonte et reprenait la route de
Palerme.

Le sous-comite" de Florence dgcida aussi d'appeler le personnel
de Fambulance de montagne n° 8, pour lui faire faire a titre d'ins-
truction un petit voyage, lequel aurait en meme temps l'avantage
de faire connaitre aux habitants de certaines localites, l'utilite de
ces unites hospitalieres de la Groix-Rouge.

L'exercice eut lieu du 26 aout au 5 septembre. L'ambulance par-
courut successivement les localites de Pontassiave, de Figline,
de San Giovanni, de Montvarchi et d'Arezzo. Dans chacun de ces
endroits, elle fut reeue par les autorites et visite"e par le public dans
les Iocaux mis a sa disposition.

A Arezzo, elle fut inspeclee par le president de l'Association, le
comte Taverna. Elle continua la suite de son voyage, par de sem-
blables stapes, s'arretant a Borgo, San Sepulcro, a Anghiari, a
Palazzo del Pero, Castiglione, enfin a Gortona, d'ou elle rentra a
Florence le 5 septembre, pour etre congedi6e le 6. Le Dr Biondi,
charge de la direction de cet exercice pratique, fut seconde dan&
sa tache par le vice-president et le secretaire du sous-comite de Flo-
rence, qui accompagnerent l'ambulance pendant tout son voyage.

LA CROIX-ROUGE AUX GRANDES MANOEUVRES DE 1 8 9 9

Comme a l'ordinaire, la Croix-Rouge italienne a ete appeiee a
participer aux grandes manoeuvres de l'armee qui ont eu lieu
en 1899 et eHe a mobilise a cet effet quatre h&pitaux de guerre de
50 lits chacun et une ambulance de montagne.

Tout le personnel de l'hdpital de Bulogne se rassembla le
26 aout 1899 sous la direction du medecin en chef, D" Pierre Bolo-


