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ITALIE
LE DOCTEUR FELIX BAROFFIO

Bu apprenant le deces du docleur Baroffio, lions avons ressenti
l'impression douloureuse que nous fait toujourseprouver la disparition des homines dont le nom se rattache a la periodede creation
de la Croix-Rouge. Geux qni out ete les premiers a lui payer leur
tribul de zele et de sympathie, alors qu'elle etait encore inconmie
du grand public et que son avenir eta it plus on moins probletnatique, meritent de voir leur nom inscrit an livre dor de celte
ceuvre. Nous nous effoivons d'y confribuer, dans la mesure de nos
forces, en consacrant, aulant que possible, a cliacun d'eux une note
necroiogique dans ce Bulletin, et c'est ce pieux devoir que nous
venous remplir aujourd'hui, envers I'homme eminent et devoue
que la mort nous a recemmenl ravi. Quelques pages consacrees a
rappeler sommairement sa carriere et publiees par le Giornalc
medico del r" esercito e delta ra marina ', jointes aux indications qn'a
bien voulti nous fournir le Gomite central italien et a nos propres
souvenirs, nous permettent de nous acqnitler de co soin.
Ne a Milan le ;! octobre 1825, et decede a Home le 13 juin 181)3,
a Page de 67 ans, Felix Baroffio laisse le souvenir d'un travailleur
infatigable et intelligent,1 ainsi que d'un bomine ainiabk* et
sympalhique. En depit d'un gout prononco pom- les malhemaliques, il dut, pour coniplaire a sa famille, emhrasser la carriere
medicale, dans laquelle il s'est distingue. II fit ses etudes a
1'universite de Pavie, mais elles furent qnelque pen troublees ]>ar
des evenemenls politiques. Gomme toule la jeunesse italien tie de
cette epoque, Baroffio s'enflarnma pour la cause nationale et
corabatlit a Milan pendant les journees de mars 1848 ; puis il prit
part, toujours comtne volontaire, a la defense de Trevise, et donna
des soins anx blesses, soit dans 1'hopilal inilitaire de SaintAmbroise a Milan, soitdans eel n t de Novare. Entre deux expeditions
il passa son exanien final con lodespeciale, a Turin, le 8 fevrier I8i(.t;
1
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l>uis il repartit, mais cette fois comme chirurgien-major, avee le
1 le regiment d'infanterie, pour la conrte et malheureuse campagne de Novare.
Kn I8.r>">, nous le trouvous en Crimee ou, en soignant des
choleriques, il fut lui-rneme dangereusement alteint par l'epidemie
regnanle.
Kn 185'.), des l'originede la guerre de Lorn bardie, il est place an
(juartier general et se distingue a San Martino.
Ku I8(>(>, enfin, il aocotnpagne I'armee en Venetie comme
fiirecteur de l'ainbulance de la 171" division.
An cours de ces diverses guerres, il acquit nne grande experience,
qu'il completa dans plusieurs services hospilaliers, a Turin uotamment, puis a Florence ou il dirigea l'hopilal militaire pendant plus
de douze ans.
Grace a ses capacitesela son zele, il parcourut assez rapidernent
tons les degres de la hierarchie militaire, jusqu'au grade de major
general et d'inspecteur en chef du service de sante.
Pendant les loisirs que lui laissait 1'exercice de ses fonclions
offlcielles, il ecrivait beaucoup, et de nombreux memoires scientifiques sont sort is de sa plume. II collabora surtout an Journal
medical, dont il fut le « redacteur » des 1803, et dont il devint plus
tard le « directeur ». G'est dans la collection de ce recueil que se
tronvent la [ilupart de ses tcuvres, qui se rapportent aux snjets
techniques les plus varies. Son ouvrage sur Les blessurespar armes a
fen, est le plus important de tons ceux qu'il a publies, en merne
temps qu'nn des premiers (ju'il composa. Ce traite remporta le
premier prix an « Goncours Iliberi » et contribua beaucoup a faire
connaitre avantageusement le noin de son auteur.
La participation de Barofflo a ce qui coneerne la Groix-Rouge,
a consiste premierement dans les nombreuses missions qu'il regut
de son gouvernemont, pour representer celui-ci dans des reunions
internationales.
G'est ainsi qu'il siegea dans les deux conferences diplomatiques
de Geneve, en 1SIH et en 181)8, puis dans qnatre conferences des
socieles de la Croix-Rouge, a Berlin en 186U, a Geneve en 1884,
a Garlsruhe en 1887 et a Rome en lS1.)^. II fit aussi partie du jury
(jiii siegea a Anvers, en 1885, pour decerner a l'auteurdu meilleur
modele de baraque transportable, le prix otl'ert par rimperalrice
Augusta. Dans toutes ces assemltlees, Baroffio.se tit remarquer
par des avis judicieux, joints a une grande modestie.
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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. Malheureusement, 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.

