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Une inspection a la Croix-Rouge britannique.

Sur une vaste pelouse, fleurie de deux bouquets de
hauts parleurs, les V.A.D. autrement dit les auxiliaires
volontaires, se pre"parent a subir l'inspection annuelle.
Elles sont plus d'un millier pour le seul comte" de Londres.
En coiffe et tablier blancs, bas et souliers noirs, elles
portent pour la plupart une blouse bleue pale. Les chefs
de de"tachement sont en rouge, les infirmieres profes-
sionnelles, a raison d'une par de"tachement, en bleu fonce\

Aux deux extremity's de la longue range"e se placent,
en retour d'e"querre, a gauche les hommes, en uniforme
sombre et casquette blanche, a droite les sections cadettes,
encore fillettes, futures V.A.D.

Sur le perron de la caserne, ancienne e"cole du Due
d'York, la comtesse de Limerick, pre"sidente de la bran-
che du comte" de Londres, recoit ses invite's. Sa tunique
bleu marine differe peu de celle de ses chefs de d6tache-
ment ; trois galons sur la manche, des lettres d'or sur
l'e'paule, la de"signent a peine a l'attention. A ses cote's, le
major-g6ne"ral D. J. Collins, directeur de comte", en tenue
de campagne, la seconde. Ses collegues de la Commission
de standardisation qui le retrouvent chaque anne"e a
Geneve auraient plaisir a le voir dans l'exercice de ses
fonctions. Du quartier ge"ne"ral de la Croix-Rouge britan-
nique sont venus le secretaire g^n^ral, sir Harold Fawcus,
l'ancienne matron in chief des infirmieres professionnelles,
Dame Sarah Swift et celle qui vient de lui succ6der il y a
un mois a peine, Mrs Eome, dont l'affabilit^ et la largeur
de vues ont e"te" hautement appre"cie"es dans les re"centes
reunions internationales de Tokio et de Paris. Dame
Beryl Oliver, chef des auxiliaires volontaires (V.A.D.)
de toute la Grande-Bretagne, retenue a Nottingham,
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n'a pu venir a la reunion, et s'est fait remplacer par
Mrs Doyne 1.

La musique militaire qni prete son concours sonne le
garde a vous, general salute, et le major-ge'ne'ral Fitz G. Fitz-
Gerald pe"netre sur le terrain. En compagnie des chefs de
la branche du comte' de Londres, il passe en revue
l'effectif qui lui est pre"sente\ L'inspection termine'e, c'est
la remise des trophies et des me'dailles. Devant le micro-
phone le major-ge'ne'ral Collins proclame les noms des
laure"ats. Les e"quipes masculines et fe"minines viennent a
tour de role chercher 1'ecusson ou la coupe gagnee dans
les concours. Une douzaine de me'dailles individuelles
sont attributes aux V. A. D. ayant quinze ans de bons et
efficients services.

C'est ensuite le defile de toutes les divisions. Les chefs
s'efforcent de donner une allure militaire a leurs de"tache-
ments respectifs. Devant les autorites, un commandement
de «t£te a droite » eyes right est articule" au fur et a mesure
de l'arrive'e des groupes. Mais on ne peut exiger d'un
personnel feminin, assemble une fois 1'an en colonne par
quatre, l'alignement et la cadence d'une troupe exerce'e.
II se produit des a coups dans la marche, des auxiliaires
ze'le'es exagerent les mouvements des bras, d'autres la
torsion du cou et de ces gaucheries il se de"gage une bonne
volonte profondement e"mouvante. On se rend compte
en meme temps des differences d'age et aussi de la diver-
site" des milieux ou se recrutent les V. A. D. Tout a l'heure,
apres le discours de l'inspecteur re"pe"te" aux quatre coins
du terrain par les hauts-parleurs, apres le God Save the
King auquel le Jubile" d'argent confere une signification
particuliere, les V. A. D. vont se disperser, qui en auto
particuliere, qui en taxis, en bus, en metro, qui a pied.

1 Dame Beryl Oliver avait Men voulu — on e'en souvient — com-
poser pour la Bevue Internationale un article sur « Les d^tachements
de la Croix-Rouge britannique » (mai 1934, pp. 353-366).
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Toutes les classes sont represented dans ces bonnes
volont^s qu'un peu de discipline coordonne. Pas de
coquetterie dans la tenue. Le service prime tout. Mais il
y a des degres dans ce service. L'engagement le plus
simple consiste a renforcer en cas de besoin le personnel
des hopitaux du quartier que Ton habite, a soigner des
malades, a proximity de chez soi. Ce sont les «immobiles ».
Sans les sous-estimer, le Service medical de l'armee leur
prefere les «mobiles » qui peuvent etre affectees en cas
de guerre a n'importe quelle unit£ du service de sante des
armees de terre, de mer ou de Pair. Les « mobiles » font
leur choix entre les trois forces, navy, army, air et tous les
trois ans elles font un stage de huit jours dans un hopital
militaire. Le comte' de Londres etait un peu a court de
«mobiles » ces dernieres annees, mais il a suffi de signaler
le fait pour que les inscriptions se fassent plus nombreuses,
pour que des passages s'effectuent de la categorie «immo-
bile » a la categorie «mobile ». La progression suivante
est eloquente :

1931 274 mobiles
1932 320 »
1933 380 »
1934 415 »

Nous croyons devoir reproduire ci-dessous le reglement
tres minutieux etabli pour l'inspection annuelle des divi-
sions du Comte de Londresx. Les Societes nationales
de la Croix-Eouge qui desireraient suivre l'exemple de
la Croix-Eouge britannique pour l'inspection de leur
personnel, tant pour le maintien de la discipline que
pour la belle manifestation que ces inspections consti-
tuent, trouveront toutes les precisions desirables dans
ces instructions.

1 British Red Cross Society. County of London Branch. Annual
Inspection of the County of London Divisions. Standing orders.
— [Londres, Croix-Eouge britannique], s. d. In-8 (125x182), 8 p.


