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plus d'une journe'e ou deux de marche, on apprend a monter a
cheval pour qu'elles puissent se transporter plus facilement d'un
lieu a un autre, a faire la cuisine, a construire des abris et des
bivouacs, a improviser des moyens de couchage ou des civieres
pour le transport, a convertir en wagons d'ambulances les chars
on autres v6hicules.

Une stride discipline militaire re'gna pendant toute la dur6e du
camp, dont le programme avait 6t6 trac6 par le departement
medical du Ministere de la guerre et par la Societe anglaise de la
Croix-Rouge. Les noms des personnes qui sont a la tete de ce
mouvement constituent une garantie sufflsante de son s^rieux et
de sa valeur.

Le camp comportait des cours, des exercices pratiques, et si les
sergents qui Staient charges de l'instruction militaire avaient un
peu de peine a Kminiser les commandements, leurs jeunes Sieves
prenanttresauserieuxleur devoir valaient,dit-on, biendesrecrues.

LA RESERVE DE NURSES POUR LA MARINE 1

Le reglement pour le fonctionnement des nurses de reserve
rattachees au service royal de marine de la reine Alexandra, a
£te approuve par les autorites royales. Gette reserve est destined
a renforcer l'etat-major des nurses attachees au service royal de la
reine Alexandra pour la guerre sur mer. Le directeur general du
DSpartement medical est charge de radministration de ce service

: et aura a cooperer avec les autorites des hopitaux civils, pour en
I assurer le maintien. Les nurses devront etre anglaises, agees de
! vingt-cinq a trenle-cinq ans. Elles peuvent etre appelees des ladecla-
f ration de guerre, dans la quinzaine ou plus tard pendant la guerre.
; Un salaire leur est garanti sur des bases de"terminees. Elles porte-
I ront l'uniforme des infirmieres du corps de la reine Alexandra et
I devront arborer un insigne. Elles ne pourront etre prises que
| dans des hopitaux civils et non dans l'assistance prive'e.
f Gette institution assurera a la marine anglaise une reserve d'in-
\ firmieres la pr^munissant contre toute surprise.

1 D'aprfes Bed Cross and Ambulance Neivs, f^vrier 1911.


