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sdiduisantes. II nous parait douteux neanmoinsqu'ils puissentcon-
linuer a etre fructueux si on les renouvelle aussi frequeniment.

Un employe du Gomit6 a et6 envoys a Home pour suivre nn
cours d'instruclion, specialement destine aux comptablesdelaCroix-
Uouge.

Deux de'legue's do Palermo ont fail un voyage de propagande
dans les diverses parties de la Sicile, pour y visitor les comiles
locaux et en creer de nouveaux. Les comples rendus de seize sous-
comitfis dc section, commummx et lovauxs flgureot a la suite de
celuidu Sous-Comite r&gional de Palerme, inais nous ne pouvons
que les menlionner sans nons y arreter.

Le nombre des membres s'est eleve de 193 a 305 en un an;
le recrutement de la section des dames a el& relativement faible.

La fortune du Cornile etait, an 31 decembre 1890 de L. 31,858,
en augmentation de L. 12,700 stir I'ann6e precedente.

L'lIOPITAL DE MONTAGNE DES NAPOL1TA1NS

Kn parlant (p. 416) des travaux de la Soci6t6 italienne en 1890,
nous avons dit que des exercices pratiques du service de campagne
devaient etre fails dans plnsieurs villes du royaume en 1891. Le
rapport de l'an prochain nous apprendra sans doule dans quelle
mesure ils auront 6te couronnes de succes, mais nous demandons
la permission d'anticiper un peu sur lesevenements, et de coramu-
niquer des aujoiird'bui a nos lecteurs quelques details sur l'un de
ces essais, dont le programme nous a t5te envoye. On verra ainsi,
en attendant d'en connaitre le resnltat, avec quel soin il aete orga-
nist.

II s'agit de l'hopital de montagne de cinquanfe litsquiappartient
au sous-comitti regional de Naples.

Get b&pilal a ele place, pour les manonivres, sous la direction du
Dr Ga3tano Jappelli, qni y remplil les fonctions de capilaine-mede-
cin ; deux medecins, un pbarinacien et un comptable lui sont ad-
joints. Treize ^tudiants en medecine del'universilede Naples fonc-
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tionnent sous le commandement de l'un d'eux, coninie surveillanls
et infirmiers, secondes par deux aides. Le personnel de l'hdpital
se compose done, en tout, de vingt personnes.

Des d616gues du ministere de la guerre, du chef de l'elat-inajor
et du Comite central doivent l'accompagner.

Le materiel pese plus de quarante quinlanx. II faut mi wagon a
marcbandises pour le transporter en chemin de fer, et qualre voi-
tures' militaires a qualre chevaux, gracieuseinent prote'es par le
commandant du 10" corps d'armge, pour le faire circular sur des
routes ordinaires. Les sentiers a mulets n'exigent pas moins de
quarante betes de somme.

Ce materiel est enferme' dans des caisses et des ballots, niais on
expdrimentera siuiullane'menl le transport d'un autre materiel,
conlenu dans des sacs imperme'ables.

L'itine>aire a suivre comportedix jours de service, dont trois de
repos, et semble avoir 6t6 tres judicieusement Irac6, dans les nion-
tagnes qui avoisinent Naples du cote de Test. II einbrasse un par-
cours de 345 kilometres, dont 248 a faire en chemin de fer et 97 a
pied.

Les plus longues stapes de marche sont de "28 et 30 kilometres. On
changera six fois de mode de transport et on deballera trois fois les
bagages pour installer t'hopital. Les locality's visitees seront Madda-
loni Inferiore, I'ermitage de S-Michele, Valle di Maddaloni, Telese,
Piedimonte d'Alife, les lacs du Matese,a plus de mille metres d'alti-
tude, on l'hopilal sera hSberge dans les fermes du prince de Piedi-
monte et des comtes de Laurenzana; ensuite Vinchiaturo, Bene-
vento, Avellino ; de la on ira a Montevergine, celebre sancluaire
visits chaque annee par des milliers de pelerins et donl l'abbe a
ofl'eK I'hospilalil6 aux repn5sentanls de la Croix-Uouge. On retour-
nera ensuite a Avellino, puis a Naples.

Le Comite organisatenr a invite les inetnbres de la Societe qui
se trouveraienl sur le passage de la colonne a assister en grand'
nombre a ses iinporlanles operations, lesquelles out dil avoir lieu
du 15 an 24 avril.


