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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.
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De bonne heure il montra une sympalhie active pour la Croix-
Rouge. En 1866, lors de la guerre de Venetie contre l'Autriche,
on le vit offrir ses services au Comite central ilalien, qui si6geait
alors a Milan, s'inscrire au nombre de ses membres perpetuels en
lui faisant un don de 1,000 L. et accepter la direction de ses ambu-
lances volantes. Le 21 mai 1876, au moment ou le Gomit6 cen-
.tral, transfer^ de Milan a Rome, s'organisait dans cette derniere
ville, le comte della Somaglia en fut nomme secretaire general,
puis bientdt apres vice-president, et, enfln, president, Ie23octobre
1886, en remplacement du general comte Cadorna, demissionnaire.

Une fois a la tete de l'institution, sentant la responsabilite' que
cette charge lui imposait, il mit plus que jamais a son service toute
son intelligence et tout son devouement — ce qui n'est pas peu dire
— lellement qu'elle avait flui par s'incarner en lui. Elle repondait a
ses aspirations de patriotisme et de charite,et il y vit un champ de
travail ou ses facultes adminislratives pouvaient trouver un emploi
selon sou cceur. Aussi obtint-il d'admirables resultats etassura-t-il
la prosperity de la Groix-Rouge italienne, par l'impulsion vigou-
reuse et sage qu'il lui donna. Gette Society est aujourd'hui l'une
de celles qui ont realise le plus completement la pensee de la
Conference de 1863; aussi peut-elle etre citee en exemple a
tous egards, et l'honneur en revient principalement au comte della
Somaglia qui, admirablement seconde par ses collegues du Comite
de Rome, n'a rien neglige pour le lui meriter.

II l'avait dignement represented a la Conference de Calsruhe en

1887, et presida avec distinction celle de Rome en 1892.
II etait encore l'ame de la Societe italienne lorsque la maladie,

puis la mort, l'ont frapp6. Atteint l'an dernier d'une grave affection
pulmonaire il dut cesser tout travail. Des lors, ni sa vigoureuse
constitution, ni les soins affectueux de sa famille, ni la science des
me'decins, ni les changements de climat, ne purent lui rendre la
sante. Au mois de Janvier de cette annee, en nous adressant, de
Torre del Greco, ses vceux habituels, il deplorait encore son inac-
tion forcee, mais il espe'rait, disait-il, pouvoir rentrer a Rome a
la fin de l'ete. Dieu ne l'a pas permis. Le 6 mars il a succombe a
Naples a une attaque de paralysie cardiaque. Le 8 son corps fut
transports, selon le desir qu'il en avait exprime, par douze sous-
officiers de la Croix-Rouge, a la gare du chemin de fer, d'oii il
devait partir sous leur escorte pour Milan. Les trois vice-pr<§sidents
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et le secretaire general du Comit6 central 6taient accourus de
Rome pour cette solennite, et le ministre de la guerre y avait con-
voqu6 tous les offlciers de l'armee presents a Naples. Des t616gran>
mes de condoleance affluerent de toutes les parties du royaume et
du gouvernement lui-meme, le defunt ayant ete l'objet d'une pre-
dilection particuliere de la part de LL. MM. le roi et la reine.

Le comte della Somaglia possedait pres de Monza, a Lesmo, une
propriete ou il passait ordinairement la belle saison. C'est la que
ses fun6railles ont eu lieu au milieu d'une affluence considerable
de population, des autorites du voisinage et des delegations d'un
grand nombre de sous-comites de la Crou-Rouge, ainsi que de
l'ordre de Malte. Avec sa modestie habituelle le d6funt avait interdit
que des discours fussent prononc6s sur sa tombe, mais si les
bouches des assistants sont restees closes, leur affliction se peignait
sur leur visage, et rendait un hommage eloquent a Thomme de
Men qu'ils accompagnaient a sa derniere demeure.

Nous joignons a ces lignes une reproduction de la photographic
du comte della Somaglia, qui rappellera a ceux qui l'ont connu sa
physionomie fine et sympathique.

LE DOCTEUR GALASSI

Le Comite central de la Groix-Rouge italienne a fait,au mois
d'aoiit 1895, une grande perte en la personne de M. le Dr Galassi,
qui depuis 1874 avait 616 appele, en raison de ses 6minentes
qualites, a la vice-presidence du Comite central. II fut pendant
longtemps le doyen des professeurs de l'Universite de Rome et le
Recteur de la Faculty de medecine et de chirurgie. II fut 6gale-
ment president de l'Academie de medecine a Rome et vice-presi-
dent du Conseil superieur de sante du royaume. Le coup mortel
lui a 616 porte moins par l'age que par la mort de son ills, qui
l'avait atteint dans ses plus cheres affections, sans cependant
affaiblir en rien son intelligence ni diminuer son activit6. II mit
toujours ses belles facultes au service de la Croix-Rouge, et la
societe italienne lui conserve un souvenir 6mu et reconnaissant.
II avait 6te l'un de ses repr6sentants a la Conference de Carls-
ruhe, en 1887.


