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l'annee 1792, et que le tremblernent de terre avait raise hors de ser-
vice. On pouvait disposer pour cela non seulement de 4000 fr.
solde de la collecte de la Croix-Rouge, mais encore de 6000 fr.
alloues ad hoc par le Gomite municipal. Mais des obstacles impre-
vus empecherent de donner suite a ce projet. L'autorite prefecto-
rale, d'une part, ne favorisa pas l'entreprise, craignant peut-etre
qu'elle fit naitre dans l'ile des besoins dont l'urgence ne se faisait
pas sentirjd'autre part la congregation de Santa Maria di Loretto,
appelee « l'Assunta » qui administrait l'ancien hopital, opposa le
refus le plus absolu, de peur que la construction de l'hdpilal de la
Croix-Rouge ne lui fit perdre ses droits seculaires. On ne pouvait
songer A construire sur un autre point de l'ile, parce qu'a Forio
seulement il y avait un fonds pour l'entretien de l'etablissement.
Aussi, apres beaucoup de demarches infructueuses, la Commission
se vit-elle contrainte a resigner son mandat.

Une reunion, tenue le 23 novembre, decida que les 6000 fr. du
Comite municipal lui seraient rendus, et que les 4000 fr. restant
de la collecte de la Croix-Rouge seraient attribues au Gomilu
napolitain, lequel devait rentrer le plus vite possible dansles limi-
tes de ses statuts et ne plus s'occuper de l'afi'aire d'Ischia '.

MANUEL DE CHIRURG1E MILITAIRE

par le Dr Morettini

L'impulsion donnee par la Croix-Rouge aux progres de la chi-
rurgie militaire se traduit, non seulement par l'invenlion de pro-
c6des nouveaux et de methodes perfectionnees, plus sures on plus
expeditives, mais aussi par la publicalion d'ouvrages techniques
propres A vulgariser les decouvertes de la science. Celles-ci en effet
ne doivent plus demeurer l'apanage exclusif des m^decins militai-
res, instruits dans des ecoles speciales; il faut en faire beneficier
la grande armee des secoureurs civils, et pour cela mettre a leur
port.ee, dans des livres d'une lecture facile et d'une <5tendue res-

1 Voir la lettre du Gomite central italien, du 18 aout 1883 (Bulletin N° 56,
T. XIV. p. 157)
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treinte, les notions les plus utiles a l'exercice de leurs charitables
fonctions.

Aussi voit-on ce genre de litterature se developper un pen par-
tout, surtout depuis que S. M. l'iraperatrice d'Allemagne en a
provoque l'eclosiou,en ouvrant, en 1873, un concours pour la com-
position d'un manuel de chirurgie de guerre. A cote des manuels
a l'usage des infirmiers et des petits ecrits sur les premiers secours
a donner aux blesses, qui se sont beaucoup multiplies, on a com-
pose divers traites, a la fois scientiflques et portatifs, appropries
aux medecins, et dont l'utilite est universellement reconnue.

G'est a cette derniere cate'gorie qu'appartient le volume publi6
par M. le Dr Morettini. II est divise en quatre parties, dans les-
quelles l'auteur etudie snccessivement l'organisation sanitaire des
armees chez les diverses nations europeennes, la nature des bles-
sures ainsi que les accidents qui en sont la suite, les methodes de
traitement, et enfln diverses questions accessoires, telles que
l'aneslhesie, la sepulture, etc. II semble difficile de se livrer a une
semblable etude, sans arriver a la conclusion que la guerre est un
fleau redoutable, et sans faire des voeux pour qu'il disparaisse le
plus vite et le plus completement possible de la surface de laterre.
Aussi n'avons-nous pas et6 surpris de renconter l'expression de
ce sentiment sous la plume M. le Dr Morettini.

Cet honorable ecrivain afflrme aussi l'insuffisance inevitable des
ambulances officielles dans les grandes guerfes, et il convient de
prendre acte de celte declaration, quoiqu'elle ne soit pas nouvelle.
Elle porte, en effet, sur une verite qui sert de fondetnent a toute
l'organisation de la Groix-Rouge, et qui n'a pas toujours 6t6
reconnue comme un axiome; meme apres avoir 6te demontree par
les faits d'une facon irrefragable, elle a encore parfois de la peine a
se faire admettre. Aussi ne recueillera-t-on jamais trop de temoi-
gnages en sa faveur, surtout lorsque ceux-ci emanent de person-
nes coinpetentes.

M. le Dr Morettini, consequent avec sa conviction sur ce point,
se montre tres partisan des Societes de secours et de la Convention
de Geneve, a l'histoire fidele desquelles il ne consacre pas moins
de vingl-cinq pages. Son livre est done de nature a favoriser le
developpement de la Croix-Rouge en Italie et a lui gagner des
sympathies dans ce pays.


