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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
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du docteur Ant. Trezzi, commandeur de l'Ordre de la couronne
d'ltalie et offlcier de celui des SS. Maurice et Lazare. Cet evene-
ment a produit au milieu de la population tout entiere un deuil tel
que la douleur exprimee par nos feuilles publiques n'en a ete
qu'un faible echo.

« Je n'ai pas a rappeler tous ses nitrites, tous ses dons comme
medecin et comme chirugien. Personne n'ignore combien rapide-
ment il monta dans l'estime publique et comme il sut s'y main-
tenir; personne n'ignore combien ses innombrables clients — dont
il etait l'ami — avaient pour lui de haut respect et de profonde
affection. Pendant sa longue et si laborieuse carriere, il n'est pas
un de ses confreres qui ait eu pour lui d'autre sentiment que celui
de la plus respectueuse deference, sans aucune envie profession-
nelle.

« tlusqu'a ses dernieres annees il a conserve, avec la limpidite de
son intelligence, une infatigable ardeur au travail et l'amour du
bien. Sans parler du Comite provincial, qui ne cessa de l'avoir
comme vice-president, on peut dire qu'il n'y a institution medicale
parmi nous qui n'ait eu recours a ses lumieres, a ses conseils, a
son incessante activite, le confirmant toujours et unanimement
dans les postes les plus ardus et les plus eleves. L'Association me-
dicale italienne, celle de secours mutuels des chirugiens et mede-
cins en Lombardie, et la notre de secours aux blesses militaires,
ont recu de lui l'impulsion et le developpement. Citoyen estimable
autant que medecin appr§ci£, ce fut a lui que dans notre resorgi-
mento de 1848 on fit d'abord appel pour le Conseil de salubrite et
pour la Commission extraordinaire de salubrite militaire. II s'y
multiplia pour etre utile au pays. J'eus alors l'honneur de servir a
ses cotes et je ne saurais vous dire avec combien d'ardeur, avec
quelle assiduite et quelle Constance il se devouait dans ces offices,
nouveaux pour nous qui etions toujours restes en dehors des ser-
vices publics; je ne saurais vous dire quelle clairvoyance de juge-
ment il sut conserver dans ces journees vertigineuses, bien plus
proprices a l'exaltation qu'a la reflexion. Tout ce qu'il elait possible
de faire fut fait par lui et il eut encore la charge de se rendre au

et a celle du docteur Agostino Barbieri, le premier president, et le second
secretaire general de 1'Association italienne.
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camp pour visiter et mieux organiser les h&pitaux improvises, oil
Ton recueillait les blesses et malades de cette lutte sans pareille, et
ou. Ton cherchait a rendre leur sort plus tolerable. Pendant
la guerre de 1859, il dirigea encore a Milan un hopital militaire
avec le zele etla charity qui lui etaient habituels.

« Ce lointain travail de 1848 fut pour nous, et specialement pour
lui, comme le prelude d'un autre qui nous attendait en des temps
plus fortunes, dans lesquels nous eilmes deja l'ineffable contente-
ment de voir enfin la patrie libre apres tant d'annees de vceux
inutiles et de tentatives malheureuses.

« En 1863, par l'initialive de notre tres regrette president, le che-
valier docteur Cesare Castiglioni, notre Association fut creee et
nous voyons le docteur Trezzi parmi les membres fondateurs. II
fut tout de suite nomme vice-president et president de la IV° sec-
tion. La il eut a montrer toute sa vigilance et son activite pratique
en creant, cherchant, ordonnant tout ce qui pouvait directement
se rapporter aubut philanthropique de notre Association, au mate-
riel de secours immediats pour les blesses. II avait alors pour aide
des plus actifs notre non moins regrette secretaire general le doc-
teur Agostino Barbieri.

« Je ne veux pas vous rappeler tout ce que vous ne pouvez avoir
oublie, c'est-a-dire qu'il ne fut pas seulement le president, mais
l'ame meme de celte importante section. Son aspect robuste, son
regard limpide dans lequel brillait la beaute de Fame et de l'inlel-
ligence, l'affabilite de ses manieres, sa parole facile et persuasive
allant droit au but, ce sourire qui rSvelait la serenite de son
esprit,.... toutes ces choses attiraient a lui tous les cceurs. Tous
ceux a qui il s'adressait etaient prels a bien faire, heureux d'obeir
a des ordresqui, passant par sa bouche,avaient plutot l'air d'invi-
tations. Son intelligence etait eminemment pratique, primesau-
tiere, repulsive de toute obscurite, allant droit au nceud de la
question. Infatigable dans le travail, il se complaisait partout ou le
besoin etait, et ne perdait jamais de vue le but poursuivi. Et
quand il rendait compte de son travail, son exposition etait claire
et modeste; son accent etait celui de la persuasion.

« Depuis 1848 il fut mele a tous les services publics, et je puis
assurer qu'il n'y a pas eu un instant ou son amour-propre ait et£



202

mis avant le bien de la cause. La modestie et la simplicity etaient
le couronnement de ses vertus.

« Ces dons, inestimables, surtout quand ilssepresentent(elc'est
si rare) chez un seul homme, lui permirent de faire honneur
a la science et a la patrie et d'etre d'une grande utilite a
notre Association. Sa memoire et le regret de sa perte ne s'efface-
ront point de nos cceurs. II a ete l'homme, le citoyen, le frere, le
collegue et l'ami qui, sans cesse, et non-seulement par des paro-
les mais parde nobles actions, a su montrer le chemin de l'amour
de la patrie, des vertus domestiques, de la droiture, du travail
utile, du detain pour tout ce qui est faux ou apprete, du bien fait
seulement pour faire le bien. »

PAYS-BAS

LE DOCTEUR VERWEY

Ainsi qu'il a deja ete dit dans le dernier numero du Bulletin, •
la Societe n^erlandaise a a deplorer la perte de son zele secretaire-
general, monsieur le docteur Verwey.

II est decede le 22 fevrier 1875 a la suite d'une maladie aigue.
Le docteur L.-H. Verwey etait ne le 3 mai 1817 a Franeker, dans

la province de Frise. De 1839 a 1843 il servit comme officier
de sante dans l'armee neerlandaise. En 1843 il fut promu doc-
teur en medecine etse voua au service civil.

M. Verweyacontribuepuissamment a la formation de la Societe
neerlandaise, et, depuis la fondation de cette Societe, il fonctionna
comme secretaire-general, montrant une obligeance et une activite
exemplaires en tout ce qui concernait la Croix rouge.

Cet fut lui qui, en 1869, deploya tant de zele pour obtenir que
Ton organisat une exposition de la Croix rouge a la Have.

»P. 148.


