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VACCINO GRAZIE ANCHE AL REGINA ELENA 
Il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
(Ire) ed il Dipartimento Biotecnologie, Agroindustria e Protezione della 
Salute del Centro Ricerche Casaccia dell’Enea grazie alla collaborazio-
ne con il Center for Molecular Biotechnology del Fraunhofer Institute, 
Usa, mettono a punto un vaccino immunoterapico capace di contrastare 
l’Hpv 16, il virus associato con maggior frequenza al cancro della cervi-
ce uterina. Una strategia terapeutica per tutte le donne che sono state 
infettate e per quelle che non potranno usufruire della vaccinazione pre-
ventiva contro il cancro della cervice uterina risulta alquanto urgente. 
 

IL CASCO DI COSIMO DE’ MEDICI IN SAVOIA? 
Le casque présumé de Cosme de Médicis en vente à Chambéry 

Lundi 19 mars à l’Hôtel des ventes de la cité des Ducs, les représentants 
des plus grands musées de la planète seront présents pour tenter d’ac-
quérir un objet légendaire qui divise toujours les experts. 
« Le casque mythique ? » L’expert parisien n’en croit pas ses oreilles. A 
l’autre bout du fil, le commissaire-priseur Me  Jean-Claude Loiseau lui 
répète calmement ce qu’il souhaite obtenir : « une expertise pour une 
Bourguignote à l’antique, connue aussi sous le nom de Casque à trois 
crêtes des Médicis ». Dans le monde de l’Art et des collectionneurs 
d’armes, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Seuls 28 casques de ce 
type sont recensés. Et celui-ci, que peu de professionnels ont eu le loisir 
de voir “en vrai”, est sans doute celui qui divise le plus les spécialistes 
quant à son attribution précise. 
Véritable objet d’art de 3,5 kg, richement décoré, moulé d’une seule 
pièce de fer forgé et surmonté de trois crêtes, ce casque a, en effet, fait 
couler beaucoup d’encre. Qui l’a porté ? Une étude du fils du célèbre 
collectionneur chambérien qui le possédait, à la fin du XIXe, début du 
XXe , émet plusieurs hypothèses. Cosme de Médicis (1519-1574) lui-
même ? Peut-être mais certains le verraient mieux sur la tête du capi-
taine de sa garde. Plus vraisemblablement, cette pièce précieuse pourrait 
avoir été offerte par Catherine de Médicis à son fils, Henri III, roi de 
France. L’hypothèse est plausible. D’autant plus qu’elle pourrait expli-
quer sa présence 300 ans plus tard en Savoie, le camp d’Henri III ayant 
été pillé dans la région. 
Qu’importe la vérité, après tout. Ce casque est une pièce unique. Déjà 
tous les musées du monde entier, dont celui de Turin, Londres ou Los 
Angeles se sont manifestés, ainsi que quelques particuliers italiens. Sa 
mise à prix avoisine les 30 000 €. Mais pour Me Loiseau, qui a déjà éta-
bli plusieurs records mondiaux de ventes d’objets d’art, l’intérêt sera 
ailleurs : « C’est la première fois de ma carrière que je proposerai un 
objet qui a une telle valeur ajoutée émotionnelle et historique ! ». 
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18 MARZO 
1848 - Inizio delle “Cinque gior-
nate” di Milano 
1983 - Muore a Ginevra in esilio 
Re Umberto II. 
 

RE UMBERTO II 
Continuano gli omaggi del CMI 
al Sovrano: dopo le celebrazioni 
a Modena e Reggio Calabria di 
ieri, si svolgeranno oggi quelle 
di Catania, Montpellier, Napoli, 
Nizza, Savignone (GE) e Vige-
vano (PV).   
 

PREVIDENZA 
La Commissione parlamentare 
di controllo sull’attività degli 
enti gestori di forme obbligatorie 
di previdenza e assistenza socia-
le ha proceduto all’audizione del 
Presidente del Consiglio di indi-
rizzo e vigilanza e del Presidente 
dell’INPDAP nell’ambito dell’-
indagine conoscitiva sulla situa-
zione organizzativa e gestionale 
degli enti pubblici e sulle even-
tuali prospettive di riordino. 
 

A ROMA, GIOVANI DI 
TUTTA L’EUROPA 

La tua Europa - il tuo futuro: il 
primo Vertice della gioventù 
dell'UE si svolgerà a Roma il 24 
e 25 marzo: più di 200 giovani 
di 27 Stati membri si riuniranno 
per il primo vertice della gioven-
tù dell'UE per celebrare l'anni-
versario della firma del Trattato 
di Roma. 


