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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.
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M. le Dr Sandwith (dont nous avons signale les interessantes
conferences dans nos derniers fascicules *) presenta le
rapport sur l'exercice 1912. Les detachements d'hommes se
sont accru d'une unite, et ceux de dames de neuf, de sorte
que le comite de Londres comptait quatre detachements
masculins et 48 feminins.

Les finances ne sont pas encore prosperes et les ressources
notoirement insuffisantes pour le cas d'une invasion. Cette
penurie de fonds paralyse beaucoup d'eflorts.

Dans toute l'Angleterre le nombre des detachements
est de 1959, comptant 60.000 personnes ; les cinq sixiemes
ont ete fournis par la Croix-Rouge. Le ministere de la guerre
creera des cadres, composes d'officiers, pour aider a coor
donner et a instruire ces detachements d'assistance volon
taire en temps de paix.

L'absence d'activite bien definie en temps de paix parait
etre une cause de faiblesse pour la Croix-Rouge anglaise.
Elle veut eviter de marcher sur les brisees de la St John
Ambulance Association, qui est active en temps de paix
et avec laquelle elle desire conserver les meilleurs rapports.
Peut-etre le domaine des accidents et des premiers secours
pourrait-il devenir celui de la Croix-Rouge.

ITALIE

Le Comte Taverna

Necrologie

La Croix-Rouge italienne a eu, le 6 mai 1913, la grande
douleur de perdre son distingue president, le comte Ri-
naldo Taverna.

Ne le 6 mai 1839, a Milan, il appartenait a l'ancienne fa-
mille milanaise des Taverna et descendait du comte Fran-

1 Voy. pp. 107 et 178.
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