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Le Comte Delia Somaglia (1869-1918)

(Ndcrologie)

A notre demande et ainsi que nous l'annoncions dans notre
dernier Bulletin *, la Croix-Rouge Italienne a bien voulu nous
fournir l'article necrolegique suivant sur son regrett6 presi-
dent.

« Le comte Gian Giacomo Delia Somaglia, avocat, grand
officier, s^nateur du royaume, dtait n€ a Milan le 16 juillet 1869.

« Membre du Comity central de la Croix-Rouge Italienne
depuis 1897, il fut nomm£ vice-president en 1900, et €levi a
la charge de president en 1913, succe'dant au comte Rinaldo
Taverna. C'e'tait le 5mc piesident de 1'Association.

« Profond connaisseur des besoins et de la mission de la
Croix Rouge Italienne, il la dirigea des 1913, avec un tact ad-
mirable, a un moment ou la guerre lybienne n'e'tait pas encore
terminee, puis lors du tremblement de terre de la Marsica,
enfin pendant la grande guerre.

« Durant la guerre de Lybie, a laquelle la Croix-Rouge Ita-
lienne participa largement, fournissant h6pitaux, ambulances,
navires-hdpitaux, postes sanitaires, etc., ainsi qu'un ncmbre
important d'officiers, infirmiers et militaires, il de'ploya, comme
l'avait fait le comte Taverna, toute son activiti, de sorte
qu'en cette premiere ^preuve de la Croix-Rouge a la guerre, le
magnifique effort de celle-ci fut couronn6 du plus grand succes.

a A l'occasion du 5ome anniversaire de la Convention de
Geneve, il organisa a Rome une magnifique exposition, qui
demontra abondamment le grand travail realise par la
Croix-Rouge Italienne, labeur accompli modestement et non
sans sacrifice, dans tous les champs de la bienfaisance, et qui
la fit connaitre et admirer en Italic meme, ou elle n'^tait pas
assez appre'ciee.

« Le tremblement de terre de la Marsica demontra une fois

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 523.
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de plus ses heureuses dispositions d'organisateur, et 1'elevation
de ses sentiments charitables et patriotiques.

« Enfin la grande guerre trouva le ccmte Delia Somaglia
a la tete de 1'Association, prepared pour cette terrible e"preuve.

« Le 24 mai 1915 marque une date memorable pour la Croix-
Rouge Italienne : avec un ordre parfait, dans chaque centre
italien, elle organisa la mobilisation complete de ses unite's
hospitalieres, lesquelles prirent la route de la frontiere avec
les le'gions des premiers combattants, les suivirent dans leur
marche victorieuse au dela des frontieres et camperent avec
elles dans les terres reconquises. Grace a l'e'nergie du comte
Delia Somaglia, l'Association r^ussit a atteindre les buts que
ses statuts lui avaient assigned dans la zone de guerre et put
fournir une assistance que toutes les autorite"s militaires, ainsi
que les combattants, trouverent parfaite. On mobilisa 22
trains-h6pitaux, 50 h&pitaux de guerre, 30 ambulances de
montagne, 3 h&pitaux chirurgicaux mobiles, 4 sections sani-
taires, 14 sections automobiles, 5 ambulances radiologiques ;
des postes chirurgicaux et de me'dicamentation furent instal-
l s jusqu'aux lignes de feu, constituant ainsi une vaste organi-
sation en parfait accord avec les autorites militaires sanitaires.
Et la Croix-Rouge eut ses morts et ses he'ros ; elle paya un large
tribut de sang a la patrie. 1,053 offkiers, 5,500 hommes de
troupe servirent dans la zone de guerre et plus d'un de'mi-
million de soldats furent hospitalises. Dans la zone territo*
riale, l'organisation ne fut pas moins importante : 2io'h6pi-
taux pouvant contenir 30,000 lits y furent installers, et recueil-
lirent 600,000 malades environ; Des unite's sanitaires spe"ciales
pour mutil^s et estropie's furent improvis^es, h^bergeant aussi
les tuberculeux au dernier degre" ; enfin on cre"a 24 postes de
secours ferroviaires, et dans ce service territorial 1,162 officiers
et 6,489 militaires furent employe's. Une nombreuse 6quipe d'in-
firmieres volontaires, environ 10,000, apporta son concours
bienfaisant aux hdpitaux de la Croix-Rouge et aux postes sani-
taires militaires, 3 usque dans les localite"s les plus avanc<5es,
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assurant un magnifique r&ultat. Tout le personnel fut milita-
rist.

« Conforme'ment a la Convention de La Haye, une Commis-
sion centrale pour les prisonniers de guerre fut cre'e'e a Rome,
et des sections pour le pain aux prisonniers institutes dans
plusieurs villes d'ltalie. On pourvut a l'echange des invalides.
Pendant ce temps une commission de propagande re"ussissait
a porter le chiffre des membres de l'Association de 30,000 a
300,000.

« Le president Delia Somaglia fut une force admirable dans
toute cette organisation; sa bont<$ alliee a son intelligence et
appuyee par l'exemple se plia a tous les sacrifices et a tous les
travaux. Ses merites lui valurent de hautes distinctions hono-
rifiques de la part de notre souverain, et en feVrier 1917, il
fut nomine" se'nateur. Mais chaque fois qu'une nouvelle dignite
venait s'aj outer aux autres, il conside"rait, dans sa modestie
delicate, ces recompenses comme des temoignages confe're's
non a son propre merite, a son activite et a la lo}'aute de ses
services, mais a toute l'Association, dont il fut le digne repre-
sentant, le chef fort, calme et fidele.

« Dans les derniers temps, il ne s'accordait plus aucun repos, et
ceux qui l'ont suivi jour apres jour, et qui l'ont vu courir infa-
tigable du front a Rome et de Rome aux nombreux h6pitaux
territoriaux, peuvent te"moigner de l'immensite de son travail.
Les forces physiques et surtout morales de ce patriote d'an-
cienne race le soutinrent dans ses fatigues prolonge'es ; mal-
heureusement le poids de sa tache avait en dernier lieu mine
sa belle sante". Au commencement de juin, il partit pour la zone
de guerre et en revint avec une infection typhique, qui le condui-
sit au tombeau en quelques semaines.

« La nation se recueillit autour de la depouille mortelle du
comte Delia Somaglia, et ses imposantes fun^railles t^moi-
gnerent du deuil de Rome et de l'ltalie entiere. Avec.le comte
Delia Somaglia, disparait une grande figure qui eut deux qua-
lite"s d'elite : la bont^ et la foi. Son nom sera rapped comme celui
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d'un des plus infatigables ap6tres de l'assistance sociale
et celui d'un he"ros de la patrie victorieuse.

« Le Comity central au nom de la Croix-Rouge Italienne
de"cerna a la memoire de son bien-aime" president des honneurs
dignes de lui. Sa veuve inconsolable fonda a Rome un hdpital
pour enfants tuberculeux, de'die' a la memoire de son illustre
6poux. Ce souvenir rappellera a nos descendants que me'me dans
la ferveur des ceuvres de guerre, le president n'oublia pas de
diriger la Croix-Rouge Italienne vers les oeuvres philanthropi-
ques et sociales, qui doivent obtenir leur plein deVeloppement
dans le calme de la paix, et constituer l'oeuvre sainte de la
Croix-Rouge en faveur de l'humanite' souffrante. »

Publications

Croce Rossa Italiana. Giornale ufficiale del C omit at o centrale
(y anne"e, nos 7 bis, 8 et 9 ; bi-mensuel). — Rome, juillet-sep-
tembre 1918. In-12.

Le N° 7 bis du 18 juillet 1918, est consacre' a la memoire du
comte Delia Somaglia et relate, dans trois chapitres successifs,
d'abord la vie et l'ceuvre du regrette president de la Croix-
Rouge, puis les te"moignages et honneurs rendus, enfin les te'le'-
grammes et lettres re?us a cette occasion.

Croce Rossa Italiana. L'ospedale del Quirinale. — Rorna, tipo-
grafia dell'Unione editrice, 1918. In-8., 61 p., pi.

Monographic de I'h6pital e'tabli dans le palais du Quirinal,
mis a la disposition de la Croix-Rouge Italienne par le roi.

Croce Rossa Italiana. L'ospedale Leoniano. — Roma, tipo-
grafia dell'Unione editrice, 1918. In-8.( 39 p.

Monographie de I'h6pital e'tabli dans le se'minaire construit
par Le'on XIII et mis a la disposition de la Croix-Rouge Ita-
lienne par le pape.

La Croce Rossa Italiana. Memoria -popolare. — Roma, tip.
C. Rinversi, 1918. In-8., 24 p.
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Compte rendu de l'activit^ de la Croix-Rouge Italienne tant

«n temps de paix qu'en temps de guerre.

Croce Rossa Italiana. Osfeclale territorial N° i, Quirinale,
Scuola Popolare Professional, origine, scopo, programmi delta
scuola di cultura, anno 1916-17. — Nola, Tip. editrice Domenico
Basilicata, s. d., in-8., 14 p.

Ecole populaire professionnelle, programme scolaire des le-
mons du cours supeYieur e'tabli par M. Francesco Vecchione et
des cours ele'mentaires e'tablis par M. Francesco Gatto.

Japon

Envoi d'un d&achement sanitaire en SibeYie orientate.

La Croix-Rouge Japonaise nous a adress^ la communication
suivante :

SOCIETE JAPONAISE
DE LA

CKOIX-ROUGE

Tokyo, le 13 aout 1918.

« Le Baron Ishiguro, prisident de la SociiU Japonaise
de la Croix-Rouge a Tokyo,

a a Monsieur le President du Comite International
de la Croix-Rouge a Genive.

« Monsieur le President,
« En vertu d'une resolution vot^e par son Conseil per-

manent, la Societe" Japonaise de la Croix-Rouge vient d'orga-
niser et d'expe'dier en Sibe'rie orientale un de'tachement sani-
taire extraordinaire pour porter secours aux blesses et aux
malades, — dont le sort est vraiment navrant, — dans les
rangs de l'arm^e tche'co-slovaque, arrfetde en Russie dans sa
xnarche vers l'Est.
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