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II etudie ensuite les divers modes de pansement et, en particu-
lier, les pansements d'urgence qu'on est oblige de faire sur place
pendant le combat. Une vingtaine de pages sont uniquement con-
sacrees aux appareils a fracture et surtout aux appareils platres.
Toute cette partie est parfaitement bien exposee et, grace aux figu-
res explicatives dont elle est illustree, pourra epargner bien du
temps au chirurgien quand il aura a faire poser des appareils par
le personnel sanitaire.

Dans une seconde partie, l'auteur passe en revue les blessures
des di£ferentes regions. A propos des plaies des membres, il etudie
les operations qu'elles necessitent (amputations, resection et de-
sarticulation). II nous parait difficile de dire autant de choses en
moins de mots et d'unir d'une maniere plus heureuse la clarte et
la concision.

La troisieme partie traite des complications des plaies, telles que
la pourriture d'hopital, le tetanos, l'infection purulente, etc., et
des moyens de les combattre,

Le manuel se termine par un formulaire et par des indications
pratiques sur la construction des cuisines en campagne, sur les
latrines, sur les moyens de filtrer 1'eau, etc.

Nous ne doutons pas que ce manuel ne rende de reels services
aux chirurgiens militaires pour lesquels il a ete compose

Dr H.-A. D'ESPINE.

ITALIE

ETABL1SSEMENT DU COMITE CENTRAL A ROME

La transmission de Milan a Rome du Comite central de FAsso-
ciation italienne, dont nous avons parle dans notre precedent Bul-
letin, nous a ete officiellement annoncee par la lettre suivante :
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A Monsieur Gustave Moynier, President du Comite international,
a Geneve.

Milan, 29 juillet 1875.

Monsieur le President,

Le Comite central milanais de l'Association italienne de secours
aux militaires blesses et malades pendant la guerre, a trouve
convenable que le Comite central soit pres du gouvernement.
C'est pour cela que, en suite des voeux de l'Association, la centra-
lite a ete transmise au Comite romain, qui doit etre desormais
regarde comme le Comite central de l'Association italienne.

En vous donnant cette notice officielle, nous avons l'honneur
de vous presenter l'assurance denotre parfaite consideration.

Le President, Le Secretaire general,

Baron Doct. TARCHINI BONFANTI. Doct. Felix DELL'ACQUA.

Les motifs de cette importante decision sont dSveloppes dans le
rapport d'une commission du Gomite romain, nominee le 31 mai
1874 et presidee par M. le senateur Francesco Nobili Vitellesco.

Apres avoir fait l'historique de la Convention de Geneve et des
efforts isoles qui l'avaient precedee, et inspiree peut-etre, en Italie
et ailleurs, le rapporteur, M. Pietro Castiglioni, insiste sur ce
qu'ont fait les Comites italiens de secours dans la guerre de 1866.
« Mais, dit-il, les nombreux Comites locaux, s'ils ne sont pas lies
l'un a l'autre en association nationale, ne repondent pas a la pen-
see des fondateurs genevois. Ces associations nationales doivent
elles-memes etre reliees en association universelle. En 1866, il y
avaitdeja un Comite central a Milan, dirigeant quarante Comites
locaux', mais l'unite nationale en Italie n'etant pas encore consti-
tuee, ce Comite central etabli a Milan, malgre les merites et les
services de cette noble ville, ne pouvait etre considere comme de-
fmitif. II importait de plus qu'il fut installe dans la capitale du
pays, pour etre en rapport immediat et direct avec le gouverne-
ment : c'etait l'opinion des membres de la Conference de Geneve.
Le Comite de Milan n'en fut pas moins reconnu comme Comite
central pendant bien des annees encore et meme lors du congres
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de Florence, en 1867. Florence etait pourtant alors la capitale de
l'llalie. Ce ne fut que le 9 juin 1872 que les membres du Gomite
milanais, dans leur assemblee generate, deciderent d'abdiquer en
faveur du Comite romain. Ce fut un acte spontane, une abnega-
tion digne de tout eloge-

« La prSsidence du Comite central milanais — dit le rapport de
l'assemblfie gene'rale — fut convaincue, par l'experience, des diffi-
culty et des embarras qui resultent d'une trop grande distance
entre le centre de l'Association italienne et le si6ge du gouverne-
ment. Dans le voisinage des grandes autorites politiques, on peut
insister plus efficacement pour obtenir les decisions et les secours
necessaires au fonctionnement de l'Association et pour les obtenir
en temps utile; et il faut esperer qu'en ayant pres de lui le Comite
central, le gouvernement n'attendra pas, pour se souvenir de l'As-
sociation, les moments ou il pourra en recevoir les bienfaits, mais
qu'il l'aidera a prosperer pour l'honneur de l'ltalie et pour le bien
de l'humanite\.. »

De la ce travail de la commission, qui vient de rediger deux
statuts dislincts : l'un pour le Comite local, l'autre pour le Comite
central. Nous donnons ci-apres la traduction de ce dernier.

Statuts du Comite central et reglement general de l'Association
italienne de secours aux blesses et aux malades des armees en
oampagne.

AHT. 1CT. L'Association italienne de secours aux blesses et aux mala-
des en campagne coopere au but indique par les deliberations de la
Conference internationale de Geneve de 1863 et par les dispositions de la
Convention internationale du 22 aout 1864; elle conserve pour symbole la
croix rouge sur champ blanc et reconnait le Comite international de
Geneve.

ART. 2. Elle est composee de Comites provinciaux et locaux en nom-
bre illimite, qui agissent d'apres les prescriptions du present reglement
et la direction d'un Comite central, lequel, en suite d'une deliberation et
de l'invitation expresse du Comite central provisoire fonctionnant deja
a Milan, residera a Rome.

ART. 3. Tout Comite local faisant partie de l'Association doit compter
au moins 30 membres et avoir son reglement particulier.

ART. i. Sont assimiles aux Comites locaux deja constitues: \» les
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groupes d'au moins 20 citoyens qui, dans un chef-lieu de province ou

d'arrondissement, ou il n'existe pas encore de Comite, se declarent

prets a l'organiser en tout temps, et, adherant aux presents statuts,

constituent leur presidence provisoire; 2° les corps moraux ou associa-

tions constitutes qui s'inscrivent pour au moins 22 cotisations aupres du

Comite local romain, qui adherent aux presents statuts et sont acceptes

par le Comite central, en consideration des grandes ressources qu'ils ont

a leur disposition et des grands services qu'ils peuvent rendre a l'insti-

tution.

ART. 5. Les obligations que chaque Comite local assume envers l'As-

sociation et envers le Comite central sont les suivantes:

1. En temps de paix.

a) Communiquer au Comite central une copie de ses statuts et regle-

ments, avec leurs modifications eventuelles, la constitution periodique de

son bureau, l'election annuelle de ses membres et l'inventaire de son

materiel, avec l'indication approximative des moyens de secours sur les-

quels il peut compter en cas de guerre;

b) Aider par des informations et des conseils les etudes preparatoires

du Comite central, touchant le choix des meilleurs procedes ou syste-

mes de secours ou d'organisation, et, pour ceux qui auront ete adoptes,

se conformer aux instructions du Comite central.

2. En temps de guerre.

a) Se tenir en correspondance suivie avec le Comite central, pour lui

fairo connaitre en particulier dans quelle mesure il est pret a agir,

quelles sont ses ressources disponibles pour toutes sortes de besoins, et

lui commmuniquer toutes les informations et les requetes qui lui par-

viennent du theatre de la guerre ou des localites ou Ton a recueilli

des malades ou des blesses, dans Tinteret de ceux-ci et de leurs secou-

reurs.

b) Ne disposer, sauf en cas d'evidente et d'urgente necessity, de son

propre materiel et de son personnel, que d'apres les instructions du

Comite central, laissant a celui-ci los communications directes avec l'au-

torite centrale, specialemqnt avec le ministere de la guerre, et avec celles

qui dirigent les operations en campagne; adherer autant que possible a

toutes les demandes du Comite central, tendant a distribuer equitable-

ment et avec unite de plan et d'action les secours sur les divers points

et en raison des divers besoins.

c) Renvoyer promptement au Comite central les demandes concernant

les besoins locaux, soit du personnel, soit du materiel, toutes les fois
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qu'en raison de la proximite du theatre de la guerre ou des lignes d'eva-
cuation des blesses et des malades ou pour d'autres motifs partieuliers, le Co-
mite central reconnaitrait qu"un Comite local doit devenir Un centre impor-
tant d'action, et trouverait convenable de lui deleguer une partie de ses
propres attributions ou d'y constituer des depots fixes ou mobiles de
personnel ou de materiel.

d) Operer en toutes circonstances de maniere a sauvegarder la res-
ponsabilite de l'Association entiere et du Comite central envers le gou-
vernement et la nation et en face du droit international. — Tout acte
d'un Comite local qui pourrait compromettre eette responsabilite sera
publiquement desavoue par le Comite central, au nom de l'Association.

ART. 6. Pour le reste, et pour tout ce qui regarde sa constitution inte-
rieure et le mode pratique d'operer pour atteindre le but commun, en
conformite du present reglement, tout Comite local se dirigera d'apres
son reglement particulier.

ART. 7. Le Conseil directeur du Comite local romain augmente de dele-
gues etrangers a ce Comite local, de maniere a atteindre le nombre
total de 37 membres, fonctionne comme Comite central.

Le Comite central est ainsi compose : 1° d'un president elu confor-
mement a l'art. 8 ci-apres; 2° de 18 membres electifs du Conseil direc-
teur sus-mentionne; 3° du president temporaire de l'Association medicale
italienne ou de son representant; 4° du president temporaire du Comite
local milanais ou de son representant; 5° du lieutenant de FOrdre de
Malte, assimile a un Comite local, on de son representant; 6° d'un officier
attache au ministere de la guerre; 7° d'un delegue pour chacun des
Comites locaux de Bologne, Cagliari, Florence, Genes, Milan, Naples,
Palerme, Turin, Venise, en tant que ces Comites existent et font partie
de l'Association; 8° d'un delegue de chacun des autres Comites, aussi as-
similes, qui d'apres l'acte de nomination paraitront les plus nombreux et
les plus importants par les services qu'ils peuvent rendre, au jugement
du Comite central, pour completer, avec les membres des precedentes
categories, le nombre de 37.

Un delegue peut etre designe pour representer plusieurs Comites lo-
caux, mais avec une seule voix et en restant dans les limites du nombre
susdit.

Les delegues indiques sous les n°* 7 et 8 sont elus par leurs Comites
locaux respectifs pour une periode de 3 ans et sont reeligibles.

ART. 8. Le Comite central, a la premiere session triennale, elit pour
trois ans son president, qui est reeligible, et devient aussi president du
Comite local romain.

La place qui, par la nomination du president, deviendrait vacante, s'il
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est pris dans le sein du Comite central, sera repourvue par un delegue
du corps auquel l'elu appartenait.

Pendant cette meme session, le Comite central designe dans son sein
4 vice-presidents, dont 2 au moins residant a Rome, 1 secretaire gene-
ral, 2 secretaires, 1 conseiller technique medical, 1 caissier econome,
2 conseillers et 2 conseilleres, tous residant a Rome, lesquels, avec le
president et les vice-presidents, constituent la Commission executive du
Comite central.

ART. 9. Le Comite central tient deux sessions generales ordinaires par
annee, une en avril et une en novembre. Dans l'intervalle, il fonctionne
par l'entremise de sa Commission executive, laquelle est investie d'une
maniere permanente de ses attributions, suivant les deliberations prises
en assemblee generale. S'il y a lieu de convoquer des assemblees gene-
rales extraordinaires, l'initiative appartient au president, sur le preavis de
la Commission executive.

L'ordre du jour des assemblees generales est envoye a chaque membre
quinze jours d'avance.

ART. 10. En temps de guerre, tous les membres du Comite central pre-
sents a Rome, ou qui viennent y demeurer, meme temporairement, se
joignent a la Commission executive pour sieger en permanence et pour
exercer toutes les attributions appartenant soit a cette Commission, soit
a l'assemblee generale du Comite central. Peuvent y etre appeles comme
cooperateurs et conseillers extraordinaires, avec voix seulement consul-
tative, les membres, en nombre illimite, appartenant a l'un quelconque
des Comites locaux ou delegues par ces Comites pour remplir cette
fonction.

Pourtant, la direction executive supreme est concentree dans les
mains du president, ou de ceux qui le representent en vertu d'une dele-
gation expresse, quoique temporaire et partielle.

ART. 11. La commission executive cree :
1° Un conseil technique permanent ayant voix consultative pour toutes

les etudes concernant l'organisation et le choix des meilleurs moyens de
secours, et les questions relatives soit au personnel, soit au materiel.

Ce conseil est preside par Fun des vice-presidents, et le conseiller
technique medical en fait partie de droit.

2° Une commission superieure permanente de dames, choisies parmi
celles qui sont inscrites comme membres de l'Association nationale, a
laquelle on conflera les etudes et la part d'action qui pourront rendre sa
cooperation le plus utile.

Cette commission se tient en communication, pour les interets gene-
raux de l'Association qui sont de sa competence speciale, avec les com-



197

missions et les sections de dames organisees par les divers Comites pro-
vinciaux et locaux.

Cette commission peut s'assembler sur l'initiative et sous la presidence
alternative de Vune des deux conseilleres du Comite central, ou sur
l'invitation du president de ce Comite et conformement aux instructions
de la Commission executive.

L'office de rapporteur sur le travail et sur les propositions de cette
commission, dans les seances de la Commission executive et du Comite
central, appartient a l'une des deux conseilleres susdites, laquelle peut
a ces fins se faire accompagner a la seance par d'autres dames qui ont
le droit d'y prendre la parole.

ART. -12. Le Comite central, lorsqu'il a a remplir des fonctions qui lui
sont communes avec tous les comites locaux, les exerce par le moyen du
Comite local romain et de son Conseil directeur.

Mais ce qui lui appartient en propre et d'une maniere exclusive, c'est
de diriger et de coordonner l'action des Comites locaux, de preparer
les etudes et les propositions d'interet commun, de disposer des som-
mes resultant de la contribution des Comites locaux et des dons qui lui
sont specialement adresses, et en general de jrepresenter, sous sa res-
ponsabilite collective, l'Association nationale vis-a-vis du gouvernement
et des autres Societes. Pour cela, il doit particulierement s'occuper :

1. En temps de paix.

a) D'etudier, soit par lui-meme, soit d'apres l'exemple des autres as-
sociations, et autant que possible d'accord avec elles et avec le Comite
international de Geneve, les meilleurs modes d'organisation, d'instruction
et de discipline du personnel, la preparation du materiel et les locaux
y relatifs, sans oublier les moyens d'etendre les bienfaits de l'institution
aux guerres maritimes, avec l'aide des comites locaux maritimes;

6) De communiquer les resultats de ses travaux a tous les Comites
locaux, et d'examiner ceux qui lui seraient communiques par ces Comites;

c) De se maintenir en correspondance avec les autorites du gouverne-
ment central, specialement avec le ministere de la guerre et avec les
associations etrangeres, pour tout ce qui regarde le but de l'institution ;

d) De publier chaque annee un rapport sur ses operations et sur la
marche de l'Association.

2. En temps de guerre.

a) De diriger tout le mouvement des secours fournis par l'Association,
avec unite de plan et d'action, apres s'etre entendu avec le gouverne-
ment et avec les chefs des grands commandements militaires;
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6) D'organiser de nouveaux Comites locaux et de maintenir ceux
existants, ainsi que leurs divers groupes, dans une activite fructueuse;

c) D'etablir des depots, des hopitaux provisoires et des baraques, oil
et quand la chose sera reconnue convenable et opportune ; de former
des trains-hopitaux et de regulariser le service prive de secours et d'as-
sistance aux malades et aux blesses le long des voies ferrees et dans
leurs stations;

d) De discipliner les escouades de secoureurs en campagne, sous les
ordres de l'autorite militaire; de repartir dans les corps et dans les
hopitaux, autant que possible en se conformant aux demandes de
l'autorite competente et suivant les besoins, les diverses ressources
disponibles pour secourir et soigner les soldats, de maniere que
l'Association, sur terre comme sur mer, sur les champs de bataille
comme dans les hopitaux et a domicile, atteigne aussi completement et
avec autant de regularity que possible l'objet de sa mission;

e) De publier, une fois la guerre flnie, un rapport general sur les opera-
tions du Comite central et de l'Association tout entiere, resumant et coor-
donnant les relations et les comptes rendus particuliers des Comites lo-
caux.

ART. 13. La cooperation morale ou materielle du Comite central, dans
les limites du possible, est encore obligatoire en cas de guerre entre na-
tions etrangeres, si elle est requise par les Societes soeurs etablies dans
ces pays sur les bases de la Convention de Geneve et si les belligerants y
consentent.

Pour les Comites locaux leur cooperation n'est obligatoire que pour les
guerres nationales; pour les autres elle est facultative, mais sous la direc-
tion du Comit6 central.

ART. 14. En temps de paix, il est pourvu par le Comite local romain
aux frais ordinaires du Comite central.

Les frais de ce Comite en temps de guerre, ainsi que ceux qu'il a a sup-
porter extraordinairement ou pour des congres, sont couverts par des
contributions proportionnelles des Comites locaux; celles-ci sont determi-
nees, quant a leur quotite et a leur repartition, d'accord avec les Comites
locaux et a la suite de demarches faites dans ce but par la Commission
executive, suivant les regies fixees par le Comite central.

Le compte rendu de ces depenses et de la participation des divers
Comites locaux doit etre approuve par le Comite central et publie.

ART. 15. Le rapport annuel sur la situation morale et materielle de
l'Association en temps de paix est lu en assemblee generate du Comite
local romain, lequel peut en discuter la partie relative aux frais qui le
concernent.
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ART. 16. Tous les cinq ans, ou apres une guerre, ou extraordinairement
quand le Comite central le croit necessaire, il y a un congres general de
l'Association nationale, sous la presidence du Comite central.

Les delegues de tous les comites y participent, et tous les membres
de l'Association italienne peuvent y assister quel que soit le comite au-
quel ils appartiennent.

On y donne communication de la marche et des travaux de l'Associa-
tion, et Ton y traite les propositions et les questions que le Comite central
a mises a 1'ordre du jour.

ART. 17. Pour l'exercice de ses fonctions, le Comite central redigera un
ou plusieurs reglements, qui devront etre approuves par les deux tiers
au moins de ses membres, et communiques a tous les Comites italiens,
ainsi qu'aux associations etrangeres.

ART. 18. Le Comite local milanais de secours aux blesses et aux ma-
lades en campagne et VAssociation medicale italienne sont declares avoir
bien merite de l'institution.

Disposition transitoire.

La presidence provisoire du Comite local romain est chargee de pour-
voir a 1'observation des presents statuts, jusqu'a la constitution definitive
du Comite central.

Les presents statuts ont ete approuves par l'assemblee generate du
Comite, le 21 mars 1875.

Le president du Comite romain,

Francesco PALLAVICINI,

senateur du royaume.

LE DOCTEUR TREZZI

Nous extrayons du compte rendu du Comite central de Milan

l'allocution suivante, qu'a prononcee M. le baron docteur Ant.

Tarchini-Bonfanti dans l'assemblee generate du24 juillet 1875 :

« L'Association italienne, et specialement notre Comite, ont fait
le 2 fevrier 1875 une nouvelle J et grave perte dans la personne

1 M. Tarchini fait ici allusion a la mort du chevalier Cesare CastigUoni


