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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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gois Taverna qui fut grand chancelier sous Charles-Quint.
II s'adonna a la carriere des armes et fit des 1861 partie

de l'etat-major de l'armee italienne. II prit part en 1866
a la guerre de l'independance de la Venitie. En 1868 il
etait envoye en Prusse pour etudier 1'organisation mili-
taire de cet Etat et en 1873 il fut attache a la legation
italienne de Berlin, puis, rentre en Italie, major general
de la reserve, aide de camp du roi.

Nomme depute en 1864, il passa senateur en 1890. II
etait tres competent et tres ecoute dans toutes les questions
militaires.

A la mort du comtedella Somaglia1 en 1896, il fut nomme,
par decret royal du ler avril 1896, president de la Croix-
Rouge italienne. II a rempli cette charge importante avec
zele et amour, ainsi qu'avec une competence indiscutable.
Sous sa direction la Groix-Rouge italienne n'a rien perdu
de la prosperite et du prestige que son predecesseur avait
su lui conquerir. Au contraire, elle est intervenue dans
toutes les campagnes ou son concours etait desirable ou
utile, et tout le monde a encore present a la memoire l'oeu-
vre magnifique accomplie en 1909 a l'occasion du terrible
tremblement de terre de Messine.

11 ne s'interessait pas moins au perfectionnement de
1'organisation de la Croix-Rouge, a l'instruction de son
personnel. II suivait ses unites hospitalieres aux manoeuvres,
se preoccupant du plus, minime detail de service, encoura-
geant l'un, reprimant doucement l'autre, et sa parole, calme
et mesuree, exercaitun ascendant considerable. Ce fut sous sa
presidence aussi que s'entreprit cette lutte contre la malaria
dans la campagne romaine et les marais pontins, regions
qu'il ne craignait pas de parcourir lui-meme pour inspecter
les postes sanitaires et constater avec joie les victoires sur le
fleau. Sa pensee etait constamment preoccupee de la Croix-
Rouge, mais sa modestie ne tolerait pas l'eloge : tout pour
la Societe, rien pour soi-meme ; telle fut sa devise ! La Groix-
Rouge italienne fait en sa personne une perte considerable.

'Voy. T XXVII, p. 94.



Comte RINALDO TAVERNA

President de la Croix- Rouge italienne

decede le 6 mai 1913
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Nous devons ces quelques notes sommaires, ainsi que le
portrait que nous publions, a l'obligeance du Comite cen-
tral italien, auquel nous renouvelons 1'expression de notre
sympathie.

Presidence de la Croix-Rouge italienne

M. LE GOMTB DELLA SOMAGLIA

A la suite du deces premature du regrette president de
la Groix-Rouge italienne, le comte Taverna, M. le omte
G. G. della Somaglia, vice-president et flls du comte du meme
nom qui avait ete longtemps a la tete de la Croix-Rouge en
Italie ', a ete appele a le remplacer, ainsi que nous en informe
la lettre suivante :

Rome, le 16 mai 1913.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous faire part que S. M. notre Auguste

Roi, a daigne me nommer President de la Groix-Rouge
Italienne.

J'ai l'espoir que le changement de la personne du Presi-
dent ne portera aucune atteinte aux liens d'estime et de
fraternite qui nous unissent, dans le but commun du secours
aux militaires malades et blesses.

Veuillez agreer, je vous prie, Monsieur le President,
l'assurance de mes sentiments les plus distingues.

Le President,

(signe) DELLA SOMAGLIA.

La famille du nouveau president, le nom qu'il porte, l'at-
tachement deja temoigne par lui a l'ceuvre de la Croix-
Rouge, sa participation a plusieurs Conferences interna-
tionales sont la meilleure garantie que M. le comte delle
Somaglia saura s'inspirer des traditions paternelles et con-

1 Voy. T. XXVII, p. 94.


