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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Dame Beryl OLIVER,
membre da Conseil de la Crolx-Rouge britannique.

Les d£tachements de la Croix-Rouge britannique K

Les lettres V. A. D.2 sont devenues une denomination
usuelle en Angleterre; il peut etre inte"ressant de relater
brievement les circonstances qui ont provoque" la crea-
tion des detachements d'aides volontaires, de rappeler
quels services ceux-ci ont rendus pendant les ann4es
troublees de 1914 a 1919 et d'indiquer comment ils ont
e"volue depuis lors,

L'arme"e territoriale a 6t6 constitute en 1909; elle
e"tait destinee, en premier lieu, & defendre les lies Bri-
tanniques. Le Ministere de la guerre publia le plan d'une
organisation d'aides volontaires qui viserait a combler
les vides du Service de sant6 des forces armies dans le
cas ou une guerre serait ported en Grande-Bretagne.

Ce plan envisageait les branches locales de la Groix-
Bouge britannique comme un moyen approprie" pour de
telles activites. Des d6tachements — les uns d'hommes,
les autres de femmes — devaient etre forme's dans chaque

1 Traduit de l'anglais.
1 Nous traduirons dor6navant par les initiates D.A.V. (D6tache-

ments d'aides vokintaires) les lettres V.A.D. qui, en anglais, desi-
gnent les Vohmtary Aid Detachments.
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comte\ On les entralnerait tous en vue des premiers
secours, et ceux de femmes, en outre, pour le nursing a
domicile. Les nouveaux d^tachements virent affluer des
recrues ; des m^decins et des infirmieres proposerent avec
enthousiasme de leur donner la preparation voulue ; les
hopitaux mirent leur experience pratique au service des
membres des detachements; des exercices de campagne 1
et des inspections eurent lieu ; en aout 1914, on comptait
2,300 detachements, et plus de 70,000 hommes et femmes
etaient en mesure d'entrer comme auxiliaires dans les
services de m£decine et de nursing.

Lorsque la guerre 6clata, beaucoup d'hommes rejoi-
gnirent le corps medical de l'arm£e royale, certains
d'entre eux servirent outre-mer, avec la Croix-Eouge
en campagne, comme conducteurs d'automobiles, ou
autrement; il y en eut encore qui s'engagerent en Angle-
terre pour conduire des convois avec des ambulances
automobiles (fig. 1), ainsi que dans les hdpitaux auxi-
liaires, qui s'ouvrirent par centaines. Organises dans
chaque comte", les hdpitaux locaux furent officiellement
rattach^s aux hopitaux militaires voisins ; ils recurent
leur personnel et leurs administrateurs par les soins du
Oomite mixte de guerre (Joint War Committee), qui avait
ete cre^ en octobre 1914 pour «oordonner Faction dans
les spheres d'operations communes aux deux grandes
associations engagees dans le service hospitalier : la Oroix-
Eouge britannique et l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

Pendant toute la guerre, les femmes formerent la plus
grande partie du personnel des hopitaux auxiliaires en
Angleterre. Elles y assisterent le de"partement du nursing,
les bureaux et la cuisine.

Un petit groupe de femmes ouvrirent une station de
repos a Boulogne, en 1914. C'est ainsi que d^buterent
sur le continent ces activity vari^es qui n'eurent d'autres
limites que celles que leur assignaient les exigences de
la situation militaire.
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Au debut de 1915, les h6pitaux navals et militaires
firent appel aux services des membres du nursing D.A.V.
Ges membres signerent des contrats, soit pour une dur6e
d6terminee, soit pour toute la guerre. On les employait
non seulement en France et dans les Flandres, mais en
Italie, a Gibraltar, a Malte, a Salonique, en Bgypte, en
Palestine et en Mesopotamia

Les Ii6pitaux confierent aussi aux membres du Service
general les fonctions de cuisiniers, commis, telephonistes,
pharmaciens, aides-pharmaciens, radiograpb.es, assistants
de laboratoire, opticiens, aides-dentistes, tandis que de
nombreux membres en Angleterre travaillaient dans les
h6tels relies aux hopitaux.

Beaucoup d'ambulances-automobiles, dont la direc-
tion 6tait confine a des femmes, furent attributes aux
hopitaux d'outre-mer.

Quand les armees des Dominions britanniques furent
entries en campagne pendant les dernieres annees de la
guerre, les membres D.A.V. furent appeles a servir dans
les hopitaux de ces Dominions. II y en eut dans les unites
de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zelande et
de l'Afrique du Sud.

Bnfin, quand les Etats-Unis d'AmMqne ouvrirent des
hfipitaux en Angleterre et sur le front occidental, ils
inviterent aussi les membres D.A.V. a les aider, et bon
nombre d'infirmieres britanniques travaillerent cote a
c6te avec les infirmieres am&icaines.

Lors de l'armistice, plus de 4,000 detachements 6taient
formes. Le nombre des membres D.A.V. etait d'environ
126,000. On reconnut leurs services en leur decernant
de nombreuses decorations. Quelques-unes rappelaient
une action de valeur exceptionnelle ou un grand deVoue-
ment. Voici, a ce propos, quelques citations:

La mtidaille Albert... « pour la bravoure qu'elle mit a
sauver des vies, le l e r octobre 1918, a Eonsbrugge, en
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Belgique. Le feu avait commence" a la station 36 d'Eva-
cuation des blesses et il atteignit vite la salle d'opEration,
ou un chirurgien etait en train d'op&er un abdomen.
Les lumieres s'Eteignirent; la salle etait remplie de
flammes et de fum6e. L'op^ration continua a la lueur
d'une torche electrique. Le membre cite continua a
tendre leg instruments et a enfiler des aiguilles, sans se
d£partir de son calme, grace a quoi le chirurgien put
achever 1'operation. Elle accomplit ensuite un travail
admirable en aidant a transporter des homines depuis
les salles incendi^es jusqu'a un endroit ou ils Etaient en
surety.»

Me'daille de VOrdre de VEmpire britannique... «pour
son grand courage pendant le bombardement de l'hopital
de campagne a Salonique».

Me'daille de la Eoyal Humane Society... « pour son cou-
rage a sauver une compagne qui se noyait dans le Tigre ».

Me' dailles militaires... «pour bravoure et pour remar-
quable accomplissement de son devoir alors qu'un dep6t
de munitions avait 6t6 mis a feu par les bombes ennemies
et que la seule ambulance qui aurait permis d'emmener
les blesses avait ete d&ruite. Des membres D.A.V.,
hommes et femmes, du premier cours de nursing de secours
arriverent ensuite avec trois ambulances et parvinrent
a transporter tous les blessed, malgre les dangers auxquels
les exposaient diverses explosions. Leur conduite fut
tout a fait splendide ».

Me'dailles militaires... « pour admirable maitrise, ing6-
niosite, et d^vouement au devoir pendant que des avions
faisaient des raids sur les hfipitaux. II arriva une fois
que quatre bombes tomberent sur une station hospitaliere,
dont une aile fut coup6e en deux. Beaucoup de malades
furent ensevelis sous les de"combres. Les infirmieres
demeurerent a leur poste pour sauver les blesses et les
soigner. En meme temps, les conductrices d'automobiles
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sortirent pendant le raid pour recueillir les malades et les
blesses et leur donner tous les soins possibles ».

Plusieurs centaines de membres ont perdu la vie. Leur
sacrifice est comm6mor6 dans la cathMrale d'York, dont
le beau vitrail des cinq sceurs, qui date du XIVe siecle, a
6t6 restaure1 en l'honneur des femmes britanniques qui
moururent au service de leur pays pendant les ann^es
1914-1918.

II convient de rappeler ici le texte de l'article XXV
du Pacte de la Socie"te des Nations qui se rapporte exclu-
sivement aux activites des Soci6t6s de la Croix-Rouge.
Le voici:

« ART. 25. — Les membres de la Societe S'engagent a eneourager
et favoriser l'^tablissement et la cooperation des organisations volon-
taires nationales de la Croix-Eouge, dument autoris^es, qui pnt pour
objet l'amelioration de la sante, la defense preventive contre la maladie
et l'adoucissement de la souffrance dans le monde».

Au mois de d^cembre 1919, une Charte suppWmentaire
fut accord6e a la Groix-Eouge britannique permettant a
cette Soci6t6 d'elargir son domaine et d'y inclure les
activites du temps de paix.

Apres la tension des ann6es de guerre, une reaction
6tait inevitable. Un certain temps s'^coula avant qu'on
ne s'appliquat a r^organiser les d^tachements et a les
adapter aux conditions nouvelles. Cependant, la Socie"t£
dressa pour les detachements de la Croix-Eouge un
nouveau plan, visant a deVelopper I'o3uvre de la Croix-
Eouge britannique dans ses diverses activites et a fournir
un personnel bien Muque qui put s'enrfiler dans les
de'tachements a titre volontaire.

Ces detachements contiennent des membres qui ne
sauraient assumer des obligations dans les services gou-
vernementaux. Mais ils peuyent aussi en recevoir qui
accomplissent l'un ou l'autre des devoirs des aides volon-
taires officiels, par exemple: le service mobile et le
service se"dentaire. (Mobile Service, Immobile Service.)
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Bn 1923, le Conseil de l'armee forma le Conseil D.A.V.
de repre"sentants de l'Amiraute, des Ministeres de la
guerre, de l'air, des Associations territoriales des Comtek,
de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem, de 1'Association de
1'Ambulance de St-Andr6 et de la Soci£t6 de la Croix-
Eouge britannique.

D'apres un nouveau plan qui fut promulgue, les D.A.V.
etaient designed pour completer, en cas de mobilisation
generale, les Services de sante de la marine, de l'armee
et des forces aeriennes de la Couronne dans toutes les
parties du monde. En outre, le personnel des D.A.V.
pouvait etre invite a s'inscrire pour servir volontairement
dans 1'eVentualite d'une mobilisation, totale ou partielle,
de l'armee territoriale.

Ce sont l'Ordre de St-Jean, l'Association de 1'Ambu-
lance de St-Andre et la Croix-Rouge britannique qui
etaient charges de pourvoir les de"tachements.

Les D.A.V. forment une partie de la reserve volontaire
des Services de sante officiels. De temps en temps, une
liste de ces detachements, avec les noms de leurs chefs,
est publiee dans les Ordres de Varm4e.

Les hommes enroles peuvent etre employes dans l'une
des categories suivantes:

* pharmaciens; * aides-pharmaciens; commis ; * radio-
graphes ; infirmiers ; * assistants de laboratoire; * mas-
seurs ; * assistants sanitaires.

Les femmes peuvent exercer les fonctions de:
* infirmieres dipldm^es ; infirmieres auxiliaires ;

* pharmaciennes; * aides-pharmaciennes; * radio-
graphes ; * cuisinieres d'hopital ; cuisinieres ; comp-
tables ; * masseuses ; * assistantes de laboratoire ; * opti-
ciennesx.

1 Les categories marquees du signe * sont formees de sp6cialistes.
Les membres qui y sont inscrits possedent des qualifications et cer-
tificats spe'ciaux.
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Les membres sont divise's en deux classes : mobile et
se'dentaire:

Les hommes du service mobile ont de 19 a 40 ans. Us
doivent s'engager, en cas de mobilisation de l'arme'e
territoriale, a s'enToler dans les Services de sant£ officiels,
si cela leur est demande\

Les femmes du service mobile ont de 21 a 40 ans. Elles
doivent etre pretes a servir en Grande-Bretagne et outre-
mer dans les Services de sant6 officiels, en cas de mobili-
sation de l'arme'e territoriale. Avec la gracieuse appro-
bation de S. M. le Boi, la couronne royale fait partie de
l'insigne des membres mobiles. Ces membres sont astreints
a suivre une fois tous les trois ans une semaine d'entral-
nement dans le service d'hopital.

Les membres non mobiles, hommes et femmes, ont a
servir dans les alentours de leur propre domicile. Us ne
doivent pas avoir moins de 18 ans.

A l'exclusion des spe"cialistes, les membres suivent un
entralnement qui comporte comme sujets obligatoires les
premiers secours et le nursing a domicile. On les engage,
en outre, a suivre des cours, a passer des examens et a
prendre des certificats dans les sujets suivants :

Puericulture; cuisine (simple, de camp, pour inva-
lides); hygiene et sante1; hygiene tropicale; premiers
secours de defense chimique.

Pour etre enrolls dans un de"tachement, hommes et
femmes doivent etre porteurs de certificats de pre-
miers secours, et les femmes possMer egalement un
certificat de nursing a domicile. Chefs et membres des
detachements doivent etre en mesure de servir d'une
maniere efficace pendant une ann6e: prendre part au
moins a 12 exercices, d'une heure chacun au minimum,
assister a l'inspection annuelle, passer un examen oral
de premiers secours et de nursing a domicile.
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Les de"tachements sont organises sur la base des comtes:
un president, nomm4 par S. M. la Eeine, dirige l'ceuvre
de la Societe dans,chaque comte\ Au-dessous du president,
un directeur de comte' (County Director) est charge de la
conduite effective du detachement. Un. contrdleur (Con-
troller) fait fonetion d'officier de liaison entre tous les
D.A.V. du comt6 et l'association locale de Farmed terri-
toriale.

Le personnel d'un detachement comprend:
1 commandant; 1 commandant adjoint; 1 officier

me'decin; 1 infirmiere diplome"e (Lady Superintendent)
(pour les detachements de femmes); 1 quartier-mattre;
1 pharniacien ; des chefs de section (1 pour chaque section
de 12 membres).

Pour etre constitue, un d&achement doit avoir au
moins 12 membres.

Aucun d6tachement ne doit compter plus de 4 sections,
ni plus de 59 membres en tout.

,Les detachements organises par la Oroix-Kouge bri-
tannique portent un uniforme.

L'uniforme des detachements d'hommes consiste en
une tunique et un pantalon de serge bleue avec une
casquette en pointe et de couleur bleue. Les officiers por-
tent des ceinturons de cuir noir et des signes distinctifs aux
Epaulettes indiquant les grades. Les chefs de section ont
des chevrons a leur manche droite.

Pour le service inte"rieur, l'uniforme des femmes est
conforme au dessin g6n6ral des uniformes des hdpitaux
anglais: un v&tement tombant a 12 pouces au-dessus
du sol, et un tablier portant sur la bavette une croix
rouge de 4 % pouces de haut et de large et une ceinture
de toile amidonnee. Les comniandantes ont des cols
empeses et des parements au lieu de manchettes- La
casquette distinctive des detachements de la Croix-
Eouge est oblongue, de cambric blanc non amidonne,

— 360 —



D
a
z
z

CQ

o
D
O
a:

O
a:
o

a

a;
3

'Sc2

DO

O

U

0)

-o

3

E



C
R

O
IX

-R
O

U
G

E
 

B
R

IT
A

N
N

IQ
U

E

2.
 

T
ra

ns
po

rt
 d

e 
bl

es
se

s 
da

ns
 u

n 
po

si
e 

de
 s

ec
ou

rs
 e

ta
bl

i 
a 

un
 c

ro
is

em
en

t 
de

 r
ou

te
s.



C
R

O
IX

-R
O

U
G

E
 

B
R

IT
A

N
N

IQ
U

E

3.
 

In
fir

m
er

ie
 

re
ce

va
nt

 
le

s 
ha

re
ng

er
es

 d
e 

G
re

at
 

Y
ar

m
ou

th
.



C
R

O
IX

-R
O

U
G

E
 

B
R

IT
A

N
N

IQ
U

E

4.
 

D
is

pe
ns

ai
ie

 
or

ga
ni

se
 

pa
r 

la
 

B
ra

nc
he

 
du

 
co

m
te

 d
e 

L
on

dr
es

po
ur

 
le

s 
cu

ei
lle

ur
s 

de
 

ho
ub

lo
n.



5. S. A. R. la Princesse royale,
commandante-en-chef des detachements d'aides volontaires

de la Croix-Rouge britannique.



C
R

O
IX

-R
O

U
G

E
 

B
R

IT
A

N
N

IQ
U

E



Les dttachements
de la Croix-Rouge britannique.

ourlee a jours, de 28x19 pouces avec, placee devant,
une croix rouge brodee d'un pouce de hauteur et de
largeur. Un ruban permet d'attacher la casquette par
derriere; il est tenu par une epingle doree de surety.
Souliers et bas sont noirs.

La couleur de l'habit designe le rang : ecarlate pour les
commandantes, bleue-noire pour leS infirmieres dipldme'es,
grise pour les quartiers-maltres et bleue pour les membres.
Des chevrons permettent de distinguer les chefs de
section. Les speeiaUstes, hommes et femmes, portent,
lorsqu'ils travaillerit a l'interieur, des vfitements blancs
de modele present.

En plein air, les femmes ont un uniforme de serge bleue.
Les chefs se distinguent par des insignes portes avec des
bandelettes sur les epaules. Leurg chapeaux, de feutre
bleu fonce, sont ornes de rubans de soie de trois couleurs :
bleu marine, blanche et rouge, avec insigne devant. Les
membres portent des casquettes en gabardine ornees
d'un ruban bleu marine et blanc avec insigne devant. Les
pardessus des hommes et des femmes sont en serge bleue.

Tous les membres D.A.V. portent l'insigne des «mo-
biles » ou des « non mobiles » a la manche gauche de leur
pardessus on de leur jaquette pour l'uniforme de plein
air, et, pour l'uniforme d'interieur, un brassard avec
insigne a la manche gauche entre l'epaule et le coude.

Comme cela a ete mentionn6, le signe distirictif d'un
membre mobile est la couronne royale.

Les premiers secours et le nursing a domicile forment
la base de l'instruction des detachements; est recom-
mandee en outre l'etude de la puericulture, de la cuisine,
de l'hygiene, des premiers secours de defense chimique,
etc. Pour passer avec succes un second examen dans
l'un ou l'autre de ces sujets, le 60 % des points sont exiges;
un certificat est alors delivr6 (Advanced Certificate). Aii
troisieme examen, 65 % des points doivent etre obtenus ;
un insigne atteste les progres realises (Profieiency Badge) :
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Un insigne special marquant le progres dans le travail
de Croix-Eouge est de'cernê  aux membres qui ont obtenu
les insignes pour les premiers secours, le nursing a domi-
cile et l'un des autres sujets 6numer6s ci-dessus. Chaque
ann£e, une barrette peut etre ajoutee a cet insigne, si
l'on r&issit un nouvel examen avec un plus haut pour-
centage de notes dans les trois sujets pour lesquels il est
donne\ Les insignes de progres et de merite peuvent §tre
ported sur l'uniforme.

Un insigne est accord^ apres trois annees de service
effectif dans un d&achement; ce qui comporte la parti-
cipation au nombre exig6 d'exercices, la presence a l'ins-
pection et aux examens oraux annuels. Une barrette
pour cet insigne est accorded pour chaque p^riode sui-
vante de trois ann^es de service jusqu'a et y compris
douze ans. Apres quinze annees d'activite effective, les
membres peuvent recevoir la m^daille de service de la
Croix-Eouge britannique, qui a 6t6 ere^e a cet effet par
Sa Majesty le Roi. Cette m^daille d'argent porte a Pavers
la figure symbolique de Florence Nightingale et au revers
les croix de St-Andr6 et de Geneve. Le ruban est rouge,
blanc et jaune.

Le Eoi a accorde" une autre decoration pour recom-
penser le service actif et effectif des membres mobiles des
D.A.V.; c'est une broche d'argent portant l'inscription :
V.A.D. et surmontee de la couronne royale. Cette broche
sera accorded aux membres qui auront fait 12 ans de
service comme mobiles depuis l'inauguration du pro-
gramme des D.A.V,, soit depuis 1923. La broche sera ported
au haut d'un ruban auquel pend la m^daille de service.

Un quart de siecle s'est £coul£ depuis la creation des
premiers d^tachements, et les conditions se sont modifiees
en Angleterre comme dans tous les pays. Avant la guerre,
les detachements contenaient un grand nombre de jeunes
femmes qui n'etaient pas obligees de gagner leur vie;
actuellement les circonstances economiques contraignent
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de nombreuses jeunes filles a exercer une profession;
aussi est-il rare de trouver des detachements formes de
personnes qui disposent de loisirs.

D'autre part, le chdmage sevit et dans des detache-
ments d'hommes en particulier on trouve bien des mem-
bres qui peuvent consacrer beaucoup de temps au travail
de la Croix-Eouge. En fait, chaque d6tachement entre-
prend au benefice de la eommunaut6 un service public,
dont la nature varie suivant les besoins des diffe>entes
localites, la saison, et le temps que les membres peuvent
consacrer aux activites de Croix-Eouge.

Le developpement de la circulation des automobiles
et leur rapidity augmentent beaucoup le nombre des
accidents sur les routes. Des postes de premiers secours
ont et6 6tablis sur les parcours dangereux et des membres,
hommes et femmes, sont en service pendant l'ete, les
samedis, dimanches et jours de-fete (voir figure 2).

Un plan 6tablissant la cooperation avec le Royal
Automobile Club, met a disposition, sur les routes, des gue-
rites qu'emploient les clubs d'eclaireurs; elles contiennent
des equipements de premiers secours et des membres s'y
trouvent quand c'est necessaire. Comme ces guerites sont
munies d'appareils telephoniques, les groupes qui sont
de service sont particulierement mobiles; en effet, un
eclaireur apprend-il par telephone qu'un accident s'est
produit, il arrete une voiture au passage et demande
que le personnel et le materiel de Croix-Eouge soient
conduits a Pendroit ou leurs services sont requis.

Chaque annee, le comte de Norfolk fait pendant six
semaines un travail, interessant et fort utile, en relation
avec l'industrie de la p6che aux harengs. Les harengs
vont vers le sud en automne, et les chalutiers ecossais
les suivent. Mille pecheurs et pecheuses nettoient les
poissons, les trient, les mettent dans des barils pour etre
expedies dans le monde entier. La saison commence le
le r octobre et une station de pansement est ouverte a
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Great Yarmouth avec un personnel form6 de membres
de D.A.V. et d'infirmieres dipldmees1. Cette station etait,
a l'origine, un magasin de poissons au-dessus duquel se
trouvait une chambre ou les pecheurs venaient se reposer,
ecrire des lettres, chanter et pratiquer des jeux; en bas, un
hopital en miniature avec tout l'equipement necessaire
(voir figure 3).

Les jeunes infirmieres sont tres pittoresques avec leurs
gros ehandails, leurs grands tabliers de toile cire'e, leurs
bottes en caoutchouc et, sur la tete, leurs mouchoirs
bigarre's. Elles ont a soigner bien des mains coupees, des
bras empoisonnes. Au cours d'une saison, le nombre des
traitements qu'elles donnent s'eleve a 1,300, celui des
pansements a 17,773. Les fonctionnaires dependant du
Ministere de l'interieur inspectent regulierement cette
station. Les membres des D.A.V. travaillant a Great
Yarmouth vivent dans un hdtel special, que la branche
de Norfolk loue pour la saison de peche.

Chaque annee aux mois d'aout et septembre, des
membres se rendent de Londres au comt' voisin de Kent,
ou des centaines de families les ont p r ide ' s pour aller
recolter le houblon, dont on fait de la biere. Les mem-
bres londoniens travaillent en relation avec le Co mite"
medical pour les cueilleurs de houblon (Hop Pickers
Medical Treatment Board) et ils ouvrent 10 dispensaires
au moins qui desservent 43 camps de cueilleurs de houblon.
Des mMecins, des infirmieres dipldmees et un grand
nombre de membres des D.A.V. y donnent des soins. En
1933, ont ete enregistres : 1,866 cas, 5,055 traitements;
39 malades gravement atteints ont ete transportes dans
les hopitaux avoisinants. (voir figure 4).

Des huttes ont ete ouvertes sur les plages de la mer.
L'annee derniere plus de 1,000 cas ont ete trace's a une
plage populaire du Yorkshire ; un detachement d'hommes

1 Voir Bulletin international, mai 1927, p. 373: «Croix-Rouge et
harang£res », (N. d. I. E.).
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et un de"tachement de femmes "y 6taient en service a tour
de role ; beaucoup de ces homines 6taient, en raison des
circonstances actuelles, privet d'occupation fixe; l'in-
te're't qu'ils prirent a leur travail de Croix-Bouge a beau-
coup eontribu^ a maintenix leur moral.

La ou il y a des membres des D.A.V., des ambulances
les accompagnent g6n6ralement dans leurs defacements.
On trouve dans la plupart des hopitaux des membres
des D.A.V. Lors d'une 6pid6mie r^cente de grippe, un
de"tachement assura, dans un petit hopital, tout le service
du personnel infirmier.

Des cliniques orthope'diques ont £te" organisers; dans
un meme comte", 22,860 malades ont re§u des soins
l'ann^e derniere.

A la requdte du Conseil du comte" de Londres, on a
cr66 deux centres de Croix-Rouge pour donner des soins
dans les 6coles. Le nombre total des cas traite's dans ces
dernieres ann£es a presque atteint 50,000. Les membres
londoniens sont charges de diriger chaque ann^e, au bord
de la mer, une grande colonie d'enfants aveugles, et,
cette anne"e, les autorit^s scolaires ont demande" qu'un
camp fut organist pour les enfants atteints d'affections
cardiaques.

Des membres des D.A.V. vont au camp avec les e"clai-
reuses pour s'occuper de leur sant6 et se rendent
6galement a des camps de l'armde territoriale.

Dans un camp territorial recent, six membres des
D.A.V. e"taient en service sous les ordres d'une infirmiere
dipl6me'e. En deux semaines, plus de 100 malades ont
pass6 par I'h6pital; voici les cas qui se presentment:
affections chirurgicales : nombreuses fractures, luxations,
foulures, coups et brulures; affections m^dicales : angines,
pneumonies, dysenterie, malaria, coups de soleil et
attaques.

L'Angleterre ne passe pas pour etre un pays ou l'on
rencontre des animaux sauvages; cependant, parmi les
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cas que les membres de la Croix-Eouge ont eu a traiter
re"cemment, l'on a enregistre des morsures faites par un
chameau furieux, un ours, un lama et un pelican. Et
l'on a signaie un malade qui a 6te soigne pour avoir ete
violemment lance" a la mer par un elephant.

La commandante en chef des detaehements est la
Princesse royale, fille unique de Sa Majeste le Boi (voir
fig. 5). Son Altesse Eoyale a command^ un detachement
des 1917. Elle possede les certificats requis, a travailie dans
les hopitaux, et a participe aux obligations du quartier
general. La princesse porte le plus vif interet a tout ce
qui concerne la Croix-Eouge britannique et, chaque annee,
elle assiste aux epreuves finales du grand concours de
tous les detachements de la Societe. Cette competition
a lieu a Londres pendant l'ete et les deux detachements
victorieux — l'un d'hommes, l'autre de femmes —
regoivent chacun un ecusson en argent qu'ils gardent
pendant une annee. Les gagnants regoivent leur Ecusson
des gracieuses mains de la Princesse royale.

Chaque annee egalement la Princesse visite deux ou
plusieurs comtes, puis elle passe l'inspection de tous les
detachements dans la circonscription et assiste aux
exercices et demonstration (voir figure 6). A cette occa-
sion, Son Altesse Eoyale a pour usage de decerner la
medaille de service aux officiers et membres qui ont
travailie pendant une dur£e de quinze ans. En se d£-
vouant, de maniere constante, a l'ideal du service public,
la Princesse donne un exemple, qui est une source d'ins-
piration pour tous ceux qui portent l'uniforme de la
Croix-Bouge, non seulement en Angleterre, mais aussi
dans tout le Commonwealth qu'est l'Empire britannique.

Des detachements ont ete formes, selon le meme large
plan, dans les dominions ; ils y regoivent le meme entral-
nement, et ils sont fiers de sentir qu'ils font partie de la
grande armee de la Croix-Bouge, dont la devise est:
« Soulagez les souffranees dans le monde entier ».
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