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secret professionnel ne pouvant condamner au silence 1'avia-
teur sanitaire descendu de son aeroplane.

En attendant que ce moyen de depister les blesses sur
le terrain ait fait ses preuves, il nous semble, en effet, dif-
ficile de songer a neutraliser les aeroplanes des services
sanitaires et bien que partisans de tous les moyens pro-
pres a la recherche des blesses, nous pensons que l'avia-
teur sanitaire devra, quand les circonstances seront jugees
favorables et ne presenteront pas trop de danger, accomplir
sa mission delicate a ses perils et risques.
. Done plutot des aeroplanes a la disposition des services
de sante de l'armee que des avions a croix rouge.

Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge britannique aux Balkans

Le British Red Cross Society publie un premier rapport
succinct, a la date du 17 juin 1913, sur Faction secourable
exercee dans les Balkans. II montre comment la decision
a ete rapidement prise, a la suite de reunions du Gonseil
les 7 et 22 octobre 1912 a Saint James's Palace, d'interve-
nir en faveur des victimes de la guerre. Ge rapport nous
permet de completer comme suit les details precedemment
donnes l.

Le Comite ae secours etait preside par sir Fred. Treves,
la commission des finances par lord Rothschild. Communi-
cation fut faite au Departement des Affaires etrangeres
ainsi qu'aux gouvernements belligerants, que la Croix-
Rouge etait prete a envoyer des detachements de secours
sur le theatre des hostilites. On fixa les grades, salaires,
uniformes des participants a ces expeditions, et Ton pro-
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ceda aux mesures prophylactiques commandees par la
prudence contre la fievre enterique.

En vue de controler l'oeuvre qui serait accomplie par
la Groix-Rouge en deuxieme et troisieme ligne, trois di-
recteurs de la Groix-Rouge furent designes en la personne
du chirurgien general, G.-D. Bourke pour les Etats du
nord, le colonel Gh. Delme-Radcliffe pour le sud et le thea-
tre meridional de la guerre, enfm le major Doughty-Wylie
pour la Turquie.

Le cout de l'equipement et de l'expedition de chaque

Unite de la Croix Rouge brilannique envoyee en Turquie
pendant la guerre des Balkans

unite envoyee aux Balkans ne devait pas depasser £ 1.500,
et son entretien pour six mois etait estime £ 4.000.

Ges unites n'eurent pas trop a souffrir de la maladie.
Gependant l'enterite fit deux victimes parmi les inflrmiers,
l'une a Uskub, l'autre a Constantinople.

Le montant total des dons recus s'eleva a £ 39.703.
Des appendices a ce rapport sommaire donnent la liste

de tout le materiel remis a chaque unite, le tableau des per-
sonnes qui en firent partie avec indication de leurs fonctions
et de leurs grades (221 personnes en totality, enfm le chiffre
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total des patients traites par ces unites, au total 16.358.
Ces differentes unites on ete photographiees a leur re-

tour. Grace a l'obligeance du secretariat de la Croix-Rouge
qui nous en a remis un exernplaire de chaque, nous don-
nons en reduction celle du detachement envoye en Turquie,
groupe, a son retour, devant les locauxde la Croix-Rouge,
9 Victoria street, a Londres.

L'Exposition de la Croix-Rouge anglaise a Earl's Court,
a Londres

Sur l'invitation de la direction de 1'Exposition des services
imperiaux, la Croix-Rouge anglaise a organise, dans une bara-
que Docker, installee sur le terrain de 1'Exposition a Earl's
Court, et semblable a celles qui ont ete utilisees dans la guerre
sud-africaine, des echantillons du materiel et des instruments
qui ont servi aux detachements expedies aux Balkans.

Un catalogue illustre guide le visiteur dans cette expo-
sition, qui offre un interet non seulement technique, mais
historique en quelque sorte et tout a fait actuel.

II contient en outre la liste des sections (Country Branches)
avec le nom et l'adresse de leurs president et secretaire
en Angleterre, Irlande, Ecosse, Canada, Cap de Bonne
Esperance.

II mentionne enfln que la Societe compte actuellement
1729 detachements avec un personnel de 50.119 personnes.

Assemblee annuelle de la Section de Londres
de la Croix-Rouge l

L'assemblee annuelle de la sec ion de Londres de la
Croix-Rouge (London Branch) tenue le 28 fevrier 1913,
etait presidee par Lord Escher. Le president du Gomite,

1 D'apres First Aid, n° de mars 1913.


