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qu'elles manoeuvrent tres docilement, meme pendant le passage des
rapides du Tessio. On peut etre silr maintenant qu'avec quelques
legeies modifications, dont l'experience a prouve l'utilite, le service
de 250 malades ou blesses, qu'un convoi fluvial devrait porter,
pourra etre fait avec une grande regularile.

La reception faite au convoi a ete parlout flalteuse, cordiale et sou-
vent enthousiaste de la part des autorites et des populations. Cette
sympathie generate a fait naitre chez le comite promoteur l'espoir
qu'on pourra reunir les ressources necessaires pour confectinnner
le materiel destine a transformer, en cas do guerre, un grand
nombre de barques.

i

PUBLICATIONS DIVERSES

Le developpement que prend en Italie la litterature de la Croix-
Rouge emprunte un interet d'actualite aux approches de la confe-
rence internationale qui doit se tenir a Rome en 1892. Aussi tenons-
nous, plus encore que de coutume, a ne laisser ignorer a nos
lecteurs aucune de ses manifestations. Nous n'avons pas recu, dans
le courant du dernier trimestre, rnoins de cinq publications qui s'y
rapportent et nous nous faisons un devoir de les mentionner ici. '

Ce sont d'abord le sous-comite regional A'Alexandrie et le sous-
comite sectionnaire de Brescia, qui ont fait imprimer le compte
rendu de leurs travaux pendant fannee 1890. Ces documents te'moi-
gnent de la vitalite des groupes dont ils retracent l'existence, et
nous en prenonsacte, mais nous ne trouvons aucun detail saillant
a y relever.

M. Didaco Facchini a fait a Bologne, le 26 octobre 1890, une
conference en faveur de la Croix-Rouge, et il l'a publie'e re'cem-
menl sous le titre de II pensiero e I'opera dclla Crore-Ross'i. C'est
un expose sommaire de l'origine, de l'organisation et de l'utilite
de cette institution, qui peut lui gagner des sympathies et l'aider
a se repandre dans la peninsule.

La brochure du Dr Domenico Galli, capitaine-medecin, a un
caractere plus scientiflque. Elle est d'ailleurs extraite du Journal

1 Voyez aux Ouvrages refus.
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mid'cal pour rarmie et la marine. Bile est intitulee : La Croce-Rossa
italiana: I. Suo passato, presente e avvenire; II. Suo esperimento di
mobilitazione con un ospedale di montagna. On comprend, d'apres
cette indication, que M. le Dr Galli a concentre son attention sur
la Societe de la Croix-Rouge de sa patrie, et que ce sont des expe-
riences de mobilisation qui lui ont fourni l'occasion d'en parler.
Son but a ete d'exposer les resultals pratiques obtenus par le voyage
d'essai de l'hopital de montagne des Napolitains, dont nous avons
parle (p.'118) et auquel il avait lui-meme participe. Celte etude
est trop substantielle pour que nous en puissions faire une analyse,
mais nous la signalons a l'attention des personnes competentes.

Enfln YlUvstrazione rnilitare italiana a consacre un de ses numeros
tout enlier, celui du 2 aout dernier, a vulgariser l'ceuvre de la
Croix-Rouge italienne parmi ses abonnes. Elle en a retrace l'his-
toire et en a expose l'organisation actuelle, donnant la listede tous
ses comites, de son personnel et de ses creations sanitaires. Elle a
decrit aussi l'uniforme adopte et I'a montre dans une grande
planche en couleurs, ou figurent les membres et agents de tous
grades de la Croix-Rouge en tenue de campagne. Comme terme
de comparaison, ou trouve dans le texte un dessin rappeiant l'equi-
pement des representants de la Croix-Rouge pendant la guerre de
186(5. Ullluslrazione a complete ces informations en donnant le
portrait du president de la Croix-Rouge italienne, et en y ajoutant
une nole biographique que nous nous permettons de reproduire.

Le comte Gian Luca Cavazzi Delia Somaglia, dit-elle, naquit a
Milan en 1840 d'une ancienne famille lombarde. A la fin de ses
etudes universitaires il recutle grade de docteur en droit. En 1866,
il dirigea les ambulances milanaises qui suivirent l'armee enVenetie.
De 1874 a 1880, il representa le college de Brivio a la Chambre des
deputes. En 1889 il fut nomme senateur du royaume. 11 appartint
a la Croix-Rouge des le jour oil elle prit naissance en Italie, et il a
et6 elu president de l'Associalion par decret royal du 28 octobre
1886. II est chevalier de I'ordre des SS. Maurice et Lazare et
grand officier de celui de la couronne d'ltalie.




