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Les nombreux amis etrange«6 qu'il s'y etail faits seront sans

doute heureux de retrouver ici, dans le portrait qui accompagne
ces lignes, la physionomie fine et bienveillante d'uu collaborateur
estime, et certainement regrette de tous.

Quant a ses rapports speciaux avec la Croix-Rouge italienne,
nous rappellerons qu'il fut appele, en 1891, a faire partie de son
Comite central, et peu apres du Comile directeur de ce comite, dont
il a ete un des membres les plus actifs.

II a vaillamment contribue aux travaux preparatoires de la
cinquieme conference Internationale, celle de Rome, mais ce fut
surtout dans les dispositions concernaiil le conconrs ouvert par la
munificence de LL. MM. le roi et la reine d'ltalie, que Poeuvre de
Baroffio fut d'une utilite incontestable.

La commission organisatrice du conccmrs I'avait choisi pour son
president, et, lorsqu'il se sentit defaillir, sous l'action du mal qui
devail l'emporter, il donna sa demission ; mais la commission
decida a l'unanimite de ne pas l'accepter, en faisant les vo3tix les
plus empresses pour la prompte guerison dn general. Malheu-
reusement, ces VCBUX n'ont pas ete exauces, el la mort 1'a frappe
an moment oil le Comite italien aurait eu le plus grand besoin de
ses conseils et de son activite.

CONCOURS SUR LFS MOYENS D'EV\CUEU LES BLESSES

DU CHAMP DE BATA1LLE

Des circonslances imprevues, notamment rapparition du cholera
en Italie el rajournement du Congres international de medecine,
n'ont pas permis au Comite central de Rome de se conformer aux
dates qu'il avait precedemnient indiquees pour Pouverture du
concours relatif aux moyens d'evacner les blesses du champ de
balaille, en sorte que nous ne somrnes pas en mesure de parlerdes
aujourd'hui, comme nous avions espere pouvoir le faire, des
resultats obtenus. Nous devons nous bonier a reproduire les deux
circulaires suivantes.
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I
Rome, le 19 septembre 1893.

L'article i do programme pourle concours ouvert par !a munifi-
cence de LL. MM. le roi et la reine d'ltalie etablit que le jury
appele a juger du merite des objets presented au concours sera
international.

Or, a cause des difficultes qui s'opposent a la constitution d'un
tel jury dans cette saison, pendant laquelle presque tous les
membres des Comites centraux se trouvent loin de leur residence
ordinaire, la presidence du Conseil direcleur de notre Comite a pris
la determination de renvoyer I'ouverture du concours au milieu
du mois d'octobre prochain.

Nous avons I'honneur de vous faire parl de cette disposition, et
nous vous prions de vouloir bien agreer 1'assuranee de notre
consideration tres distinguee.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge italienne,

Le president de l'Association,

G.-L. comte DELLA SOMAGLIA.

II
Rome, le 9 octobre 1893.

Nous avons I'honneur de vous faire savoir que le concours
international ouvert par la munificence de LL. MM. le roi et la
reine d'ltalie, a l'occasion delacinquieme conference internalionale
de la Croix-Rouge, sera ouverl le 22 de ce mois et que le 25 suivant
le jury, dont il est parle a l'art. 4 du programme, commencerases
travaux pour l'adjudication des prix.

En nous rt'servant de vous remettre sous peu la liste des
membres qui composeront ce jury, nous vous renouvelons l'assu-
rance de notre consideration tres distinguee.

Pour le Comite central de la Croix-Rouge italienne,

Le president de l'Association,

G.-L. comte DELLA SOMAGLIA.


