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en sortira plus mure qu'auparavant pour obelr a l'intelligente
impulsion de son souverain, qui ambitionne de la faire marcher a
grands pas dans la voie du progres.

FRANCE

EXPEDITION DE MADAGASCAR 1

Les dons en faveur des blesses de Madagascar ont continue pen-
dant l'annee 1895 a arriver de tous cotes au Gonseil de la Socie'te'
de secours aux blesses militaires. Les Gomites des differenis depar-
tements organisaient des fetes, des concerts ou des bazars dont le
produit avait la meme destination. Dans d'autres localites, c'etait
des dames qui procedaient a des quetes a domicile au profit de
cette ceuvre.

En juillet 1895, une somme de 10,200 fr.fut envoyee au general
Duchesne, qui la mil immediatement a la disposition du m6decin ins-
pecteur. La plus grande partie de ces dons fut envoye'e au Sanatorium
de Nossi-Comba (500 lits), aux h&pitaux de Majunga (400 lits), a l'ho-
pital d'6vacuation d'Auhaloha (700 lits), et a tous les hopitaux re-
partis surla voie fluviale jusqu'aSuberbieville.En date du 28 juillet,
le directeur du service de sante' du corps exp6ditionnaire,M. le Dr
Emery-Desbrousses ecrivait: « A l'epoque ou tous les malades et
e"clopes abondaient a Majunga, j'ai fait faire d'abondantes distribu-
tions... A Suberbieville, nous faisons journellement des heureux
avec ces presents, et les generaux commandant les brigades se char-
gent 6galement de leur repartition dans les corps de troupe et
infirmeries...» Pendant les mois de juin et juillet un premier
envoi de caisses, provenant du Conseil de la Societe, fut distribue
par la Commission des dons des societes de secours. Un peu plus
tard 1296 colis arrivaient a destination, et leur contenu etait reparti
entre les h6pitaux et les sanatoria.

A la date du 20 novembre 1895, 437 nouveaux envois furent
exp6di6s au corps expe'ditionnaire de Madagascar, consistant en
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denrges alimentaires, linge, vetements, medicaments et objets de
pansement, representant une valeur de 26U,000 fr. Au 31 Janvier
1895 le total general des sommes recueillies par le Gonseil central,
sans compter les dons en nature, s'elevait a fr. 219,823 45 cent.

De leur cot6 les Gomites constilues a Suez, Port-Tewflck et
Port-Said procuraient des secours aux militaires rapatries que
leur amenaient les paquebots. Us abritaient et soignaient ceux qui
etaient trop faibles pour poursuivre leur route; aux autres ils dis-
tribuaient des vivres, des reconfortants, des vetements divers. En
Alge"rie, a Marseille, a Toulon, les Comites ne me"nageaient ni
leurs forces ni Fargerit qu'ils avaient recueilli, pour ameliorer la
condition des blesses ou malades qui revenaient de Madagascar;
de meme a Perpignan, Cannes, Bayonne, Narbonne, des que les
rapatries arrivaient, tout etait mis en ceuvre pour leur procurer
une assistance materielle et morale ; des offrandes genereuses
donnaient aux Gomites la possibilite d'accomplir cette tache huma-
nitaire.

ITALIE

LE COMTE DELLA SOMAGLIA

C'est avec une vraie tristesse que nous prenons la plume, pour
faire part a nos lecteurs de la perte considerable qu'a e"prouvee
re"cemment la Croix-Rouge italienne, par la mort de son president,
le comte della Somaglia. Nous l'avons connu assez intimement, en
effet, pour nous associer de coeur au deuil de ses proches, de ses
amis, de ses collaborateurs et de son pays. Retrains en peu de
mots les principaux traits de la belle carriere qu'il a parcourue.

Le comte Gian-Luca Cavazzi della Somaglia etait ne a Milan le
8 fevrier 1841. II appartenait a une famille de haute et antique
noblesse, et fut un digne representant de l'aristocratie de son pays.
Laur6at en droit a Pavie en 1862, il siega plus tard a la Chambre
des deputes dans les rangs de la droite, comme 61u du college de
Brivio, pendant trois legislatures consecutives, et fut crê e" sena-
teur du royaume par decret du 26 Janvier 1889.


