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tion de bandages et appareils de pansement, sous les yeux et la di-
rection des professeurs et de deux dames delegu6es «infirmieres-
ambulancieres de l'Union. •

Void par quelles epreuves doivent passer les personnes qui de-
sirent obtenir le diplome d'infirmiere-ambulanciere :

Apres s'ette fait inscrire et avoir assiste aux lecons, elles subis-
sent, a la fin de la session, un premier examen.

Passe avecsucces, cet examen donne droita un certiflcat d'etudes
speciales et a une carte de stage dans les hopitaux.

Apres ce stage, de trois mois generalement, aupres des malades,
el un autre examen, le diplome d'infirmiere-ambulanciere de
l'Union est accorde aux eleves ayant obtenu une note sufOsanle.
Celles-ci sont des lors inscrites, par ordre de merite, sur la liste
des infirmieres diplomees.

Au cas ou. les infirmieres diplomees seraient appelees dans les
services organises par l'Union, elles seraient retribuees. Elles
peuvent, en tout temps, etre employees comme garde-malades.

Comme on le voit, l'instruction donnee est uniquement propor-
tionnee aux fonctions de garde-malade et d'ambulanciere, et n'ouvre
aucune porte a de dangereuses incursions dans le domaine de la
medecine et de la chirurgie. L'axiome des directeurs de cours est
que l'infirmiere ne doit jamais etre que l'aide du mSdecin ; c'est
ainsi seulement qu'elle peut etre utile au malade.

GRANDE-BRETAGNE

TRAVAUX DE LA SOCIETE ANGLAISE

Le Comitfi de la Society nationale anglaise de secours aux
militaires blesses et malades a publie, en Janvier 1886, un rapport
qui a pour objet principal les operations de la Societe pendant la
campagne d'Egypte et du Soudan1; mais, avant d'aborder cesujet,
il reprend les evenements de plus haut, et donne un apercu de
l'activite de la Sociele, en Angleterre et a l'etranger, depuis la
fin de la guerre russo-turque.

1 Voyez aux Ouvrages regus.



120
En mars 1879, le Comite executif examina s'il y avait lieu de

fournir des secours aux soldats envoyes dans le Sud de l'Afrique,
contre les Zoulous. II decida de designer un commissaire, pour
representer la Societe sur le theatre de la guerre et pourvoir
a la distribution de quelques articles de luxe qui paraissaient devoir
contribuer au bien-etre des blesses et des malades, l'experience
ayant clairement prouve que tout le necessaire etait fourni en
abondance par le Departement sanitaire de l'armee.

Dans ce but, le secretaire du ministere de la guerre fut consulte,
et les services de M. le major J.-S. Young furent agrees, en quality
de commissaire delegue ; le Comite avait pense que tous les moyens
de transport etant entre les mains du gouvernement, il y aurait
avantage, pour la Societe, a ce que son representant fut un offi-
cier plutot qu'un agent independant travaillant uniquement pour
elle.

Un credit fut ouvert a M. le major Young, a Natal, et, pendant
cette campagne, une somme de 1,727 liv. st. fut employee en acqui-
sition de secours medicaux, de materiel d'hopital, de vetements,
de journaux, etc. Le re"sultat de cette mission a et6 tres satisfaisant.

Le major Young put, avec l'autorisation des autorite's, veiller
aux interets des blesses pendant la guerre contre les Boers, en
1881. II depensa, au nom de la Soci6te, une somme d'environ
1,100 liv. st. pour augmenter, durant cette guerre, le confort des
malades dans les hopitaux, et pour soulager, par tous les moyens
possibles, les souffrances des soldats.

Au commencement du mois de fevrier 1880, le Comite etant
desireux de poursuivre en quelque maniere, en temps de paix,
l'oeuvre de la Societe, examina quel serait le meilleur moyen d'uti-
liser une partie des interets produits par son capital, qui allaient
s'accumulant chaque annee. Les services considerables rendus,
pendant la guerre sud-africaine, par les infirmieres formees a
Netley, deciderent le Comite a demander au gouvernement la per-
mission de faire instruire, aux frais de la Sociele, un petit corps
d'infirmieres dans un ou plusieurs des hopitaux militaires ', le gou-
vernement accueillit favorablement cette proposition, el le direc-
teur general du departement sanitaire militaire promit d'en faciliter
I'ex6cution. M. le chirurgien general Longmore prepara un pro-
gramme d'enseignement qui fut approuve par le departement

1 Voy. t. XII, p. 220.
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sanitaire. Le 1" mai 1881, huit infirmieres entrerent a 1'essai a
Netley pour y elre instruites, sous les auspices de la Societe, pen-
dant une duree de 3 ans, et s'y preparer a remplir leur future
mission. Depuis cette epoque, la Societe a fait instruire 12 infir-
mieres ; de ce nombre, deux ont ete, a l'expiration de leur
temps, invitees a se representer pour faire leur service lorsque les
circonstances l'exigeraient, et deux autres ont ete attachees au
corps permanent du ministere de la guerre. L'oeuvre de la Societe,
dans cette direction, est arrivee a son terme le 31 mars 1885, le
corps des infirmieres ayant ete reparti tout entier dans le service
regulier, conformement au nouveau reglement sur les infirmieres
militaiies, qui esl entre en vigueur le l''r avril 1885. On peut
esperer que les efforts de la Societe dans cette voie auront ete
utiles, puisqu'ils auront contribue a etablir dans Tarmee et dans
les hopitaux militaires un systeme de soins feminins.

Sur les 8 infirmieres entrees dans le service regulier, deux ont
rendu d'excellents services dans l'hopital de la Citadelle, au Caire,
depuis le mois d'aout 1884 jusqu'en avril 1885.

Cela nous amene a parler des operations de la Societe pendant
la campagne d'Egypte et du Soudan.

Le 16 octobre 1884, le Comite se re'unit pour examiner les pro-
positions faites relativement aux operations en Egypte; un echange
de correspondance avait eu lieu prealablement entre lord Wolse-
ley, la Societe et le ministere de la guerre, a la suite duquel les
services de M. le major Young avaient ete de nouveau accordes
par le gouvernement, comme dans les occasions precedentes.

II fut decide d'envoyer immediatemenl le major Young comme
commissaire sur le theatre des operations dans la region du Nil,
avec des instructions pour y fournir, de la part de la Societe, tous
les secours supplementaires possibles '.

Le 22 octobre 1884, M. le major Young partit de Londres pour
le Caire, ou, des son arrivee, il commenca a remplir sa mission
conformement a ses instructions. II fut assiste par M. le Dr E. F.
White el M. J. Dale, qui le rejoignirent en decembre, etpar M. le
Dr W. H. J. Brown, qui le suivit en avril.

1 Voy. t. XV, p. 237 et t. XVI, p. 75.
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Les difficulties de transport sur le Nil ayant ete completement
reconnues par le Comite, il decida d'aider le gouvernement a les
surmonter, conformement aux indications fournies par lord
Wolseley. On eut d'abord beaucoup de peine a trouver une em-
barcation appropriee au service special auquel elle etait destinee
etaux conditions particulieres de la navigation sur le Nil, qui,
pendant les mois de printemps et d'ete, a nn niveau tres bas. Ce-
pendant, la Societe reussit a faire l'acquisition d'une chaloupe a
vapeur d'un tres faible tirant d'eau, capable de franchir cinq
milles a l'heure en remontant le courant, et amenagee, sous
tous les rapports, en vue du service qu'elle devait faire. Cette
chaloupe fut baptisee, par lady Baring, du nom de Queen Victoria,
en l'honneur de S. M. la reine, patronne de la Societe.

La Queen Victoria a ete d'une grande utilite en transportant,
dans ses voyages vers le sud, des secours aux malades des h6pi-
taux de la ligne d'action, et, lorsqu'il redescendait le Nil, soit
en remorquant des dahabieh chargees d'invalides, soit en trans-
portant elle-meme des malades, auxquels on procurait a bord tout
le confort possible. Les rapports du major Young temoignent des
services rendus par ce bateau, ainsique par VAlexandra, la seconde
embarcation acquise par la Societe.

Cotnme consequence de l'extgnsion des operations militaires
dans le Soudan et de l'expedition de Souakim, le Comite resolut,
an commencement du mois de mars 1885, d'envoyer un
commissaire du cote de la mer Rouge, errant ainsi deux mis-
sions distinctes sous les auspices de la Societe. Dans ce but, M. V.
B. Kennett-Barrington, qui, dans des occasions precedentes avait
deja ete utile a la Societe, fut invite par le Comite a se rendre, avec
un petit etat-major medical, a Souakim, en qualite de commissaire
pour ce district1.

Sir Allen Young, en apprenant l'extension que prenaient les
operations de la Societe, offrit genereusementaii Comite de mettre
son yacht Stella a sa disposition pour evacuer les malades et les
blesses de Souakim, et, au besoin, pour emmener les patients
faire de petites excursions sur mer. Le Comite accepta l'offre obli-
geante de sir Young, qui fut nomme commissaire itinerant atta-

1 Voy. t. XVI, p. 76.
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che a l'ambulance de Souakim. La Societe lui est grandernent
redevablepourl'oeuvreutile et bienfaisante qu'il lui a permis d'ac-
complir.

M. Kennett-Barrington quitta Londres le 6 mars 1885, se ren-
dant a Souakim, il etait accompagne de M. le Dr J. Edward Squire;
MM. les D's Piggott et R. Lake etaient deja partis quelques jours
auparavant. M. le Dr C M . Newby s'embarqua le 10 mars a bord
de VOceano, en qualite d'offlcier medical de ce vaisseau transport.
M. le professeur Alexandre Ogston, qui avail obligeammenl offert
ses services a la Societe, rejoignit aussi 1'ambulauce de Souakim,
et fut attache a la « Branchede la Princesse de Galles, » dont nous
parlerons plus loin.

Quatre soeurs infirmieres furent aussi envoyees par la Societe
avec son brassard, mais aux frais de la « Branche de la Princesse
de Galles. » Deuxd'entre elles furent employees dans le district du
Nil, aupres du major Young, les deux autres furent atlachees a
M. Kennett-Barrington.>

A la suite de la decision prise par le gouvernement de pour-
suivre, l'automne suivant, une campagne active sur le Nil et d'e-
tendre encore les operations militaires en Egypte, il parut opportun
au Gomite de chercher a acquerir, pour les besoins du transport
sur le Nil, une seconde embarcalion plus grande que la Queen
Victoria. D'apres les indications fournies par le major Young, que
son experience mettait a meme de donner des renseignements
precis sur les exigences de la navigation .du Nil et sur les services
que le nouveau bateau aurait a rendre, la Societe commanda une
chaloupe a vapeur a des constructeurs de Glascow. Cette chaloupe,
appelee VAlexandra, fut conslruite et transportee demontee a
Alexandrie dans l'espace de 5 semaines. A la fin de mai, elle fut
conduite au Gaire, et depuis cette epoque elle a fait son service en
evacuant les blesses et les malades vers les bouches du Nil.

Lorsque les operations actives furent terminees et que les com-
missaires de la Societe purent quitter le Caire, VAlexandra fut
offerle en cadeau au gouvernement, pour etre employee a porter
aux blesses et aux malades les secours du departement sanitaire
de l'armee. Le Comite a eu le regret d'apprendre que VAlexandra,
depuis son transfert au gouvernement, avait sombre pendant
qu'elle etait amarree pour la nuit pres d'Edfou. Aucune vie
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d'homme n'a ete perdue ; VAlexandra a ete releve"e et elle esl de
nouveau prete a reprendre son service sur le Nil.

Les rapports et renseignements parvenus d'Egypte signalent les
services excellents rendus par les differents membres des missions
envoyees par la Societe. Mais, si ses efforts pour procurer
quelque bien-etre aux soldats et aux marins d'Egypte et du
Soudan ont ete couronnes de succes, elle le doit, engrandepartie,
aux facility qui lui ont ete fournies par les autorites militaires, et
a l'entente cordiale qui n'a cesse de regner entre ses representants
et les chefs des forces de terre et de mer, ainsi qu'avec les officiers
du corps medical.

Ce rapport serait incornplet s'il ne mentionnait pas l'appui que
la Societe a rencontre aupres du representant de la reine au
Caire, sir Evelyn Baring, de S. E. Nubar Pacha et des commis-
saires de la Caisse de la dette, qui lui ont accorde des facilites
pour la libre entree dans les ports et pour le transit des approvi-
sionnements envoyes d'Angleterre.

En ce qui concerne l'oeuvre accomplie par la « Branche de la
Princesse de Galles, » qui fut fondee dans le but special d'assister
les blesses et les malades de l'expedition du Soudan, et qui depen-
dait de la Societe nationale, on trouvera tous les renseignements
voulus dans les rapports publies par le Comit6 des Dames'. Le
Comite de la Societe nationale tient cependant a rappeler combien
il a apprecie les travaux de cette Societe de dames, et a lui expri-
mer sa reconnaissance pour la collaboration qu'elle lui a fournie,
par les secours supplementaires envoyes aux malades et aux
blesses d'Egypte et du Soudan. Les troupes ont eprouve une
vive satisfaction en apprenant que S. A. R. la princesse de Galles
s'occupait personnellement et activement de leur bien-etre.

Les dames du sous-comite du Caire, dont lady Baring etait pre-
sidente, se sont acquis beaucoup de reconnaissance en visitant les
malades dans les hopitaux du Caire, et en leur portant les secours
fournis par la Societe, de meme que Mme Royle, a Port-Said, en
visitant les invalides ramenes par les vaisseaux transports et en
leur procurant tout le confort possible pendant leur voyage de
retour en Angleterre.

1 Voy. p. 127.
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Avant de clore son rapport, le Comite attire l'attention sur le
fait, qu'a la fin de la guerre franco-allemande, il restait entre ses
mains une somme considerable, qui fat confiee a trois trustees,
S. A. R. le due de Connaught, le comte de Shaftesbury et sir
R. Loyd-Lindsay. Le Comite s'est done abstenu de solliciter de
nouvelles souscriptions, considerant qu'un pareil appel ne serait
pas justifie, tant que I'excedenl restant entre ses mains serait suf-
fisant pour satisfaire aux besoins existants.

La Societe a cru de son devoir d'avoir l'ceil ouvert sur le conrs
des ev^nements dans toutes les campagnes recentes et de fournir
des secours, lorsqne cela etait possible. Mais, avant de rien entre-
prendre, elle s'est toujours mise en rapport avec le ministere
de la guerre et le departement sanitaire militaire, et elle s'est
attachee a obtenir, avec l'approbation des autorites, l'assu-
rance que l'aide fournie par elle serait acceptee par le gou-
vernernent. La Societe est convaincue que son but, qui est de
soulager les souffrances des soldats en temps de guerre, ne peut
etre atteint qu'au moyen d'une collaboration avec les officiers mi-
litaireset sanilaires, et elle se plait a reconnaitre que leur assistance
ne lui a jamais fait defaut.

Le Comite desire saisir cette occasion pour rectifier une opinion
qui pourrait resuker d'un paragraphe d'un precedent rapport. Ce
serait une erreur de croire que la Societe pretendait faire sur le
Nil, au moyen de sa chaloupe et de ses iahabieh, un travail que ie de-
partement medical de l'armee ne pouvait pas accomplir lui-meme.
Une pareille supposition n'etait pas dans la pensee du Comite, et
n'aurait pas ete justifiee.

En envoyant les troupes anglaises en Egypte, le gouvernement
avait pourvu a des approvisionnements complets de materiel me-
dical et a tout le necessaire pour le bien-etre et le transport des
blesses et des malades; il n'y avait done pas, pour l'ceuvre de la
Societe nationale, une place aussi grande que celle qu'elle avait
occup6e jusqiralors aupres des armees continentales.

Neanmoins, au milieu de l'activite laborieuse d'une campagne,
il surgira toujours des cas dans lesquels la libre action des entre-
prises parliculieres pourra avantageuseinent completer l'organi-
sation offlcielle. C'est ainsi que, dans la derniere guerre, de
nombreux t^moignages prouvent que bien des objets, en quelque
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sorte de luxe, de confort, ont ete envoyes par la Societe aux soldats,
qui n'en auraient pas joui sans elle. Parmi ces objets, on peut
citer la glace, les machines a fabriquer l'eau de Seltz, et d'autres
appareils pour produire des boissons rafraichissantes, si neces-
saires dans les climats tropicaux, ainsi que des provisions de
fruits frais, des semences de plantes de jardin, des jeux et des
journaux.

II faut esperer que cet esprit d'amicale emulation subsistera
entre les employes du gouvernernent et ceux de la Societe natio-
nale, et continuera a exercer de part et d'autre une influence sti-
mulante et bienfaisante.

Le resultat des travaux de la Societe ne doit pas etre juge uni-
quement d'apres Tceuvre qu'elle accomplit actuellement, car elle
exerce aussi son influence, d'une maniere peut-etre moins tangible,
mais non moins puissante et bienfaisante, en eveillant l'inleret du
public pour les questions relatives aux ambulances, et en s'effor-
cant de creer un type de plus en plus releve de la bienfaisance. II
ne faut pas oublier non plus, que la Societe offre a la sympathie
publique un moyen de se manifester, et que son organisation lui
permet d'agir promptemenl lorsque l'occasion s'en presente. Ceux
qui ont suivi avec soin l'asuvre de la Societe depuis sa fondation,
savent parfaitement a quoi s'en tenir sur lebien qu'elle a fait, soit
directement, soit indirectement. Le Comite se sent done encourage
a poursuivre son ceuvre, dans l'esperance que, a mesure que le but
de la Socie'te sera mieux connu et que sa situation sera mieux
constatee, elle verra aussi s'accroitre sa puissance, et que les
efforts pour adoucir les maux de la guerre feront loujours de nou-
veaux progres.

Le rapport que nous venons d'analyser, d'une maniere aussi
complete que possible, est suivi des rapports envoyes periodique-
ment par les delegues de la Societe, MM. Young et Kennett-Bar-
rington, et de nombreuses lettres de remerciements adressees au
Comite par les chefs militaires de l'expedition d'Egypte, ainsi
que par des personnes qui ont eu l'occasion d'apprecier les services
rendus par la Societe.

Enfin, du rapport du tresorier, il resulte que les depenses occa-
sionnees par la campagne d'Egypte et du Soudan se sont elevees a
a 19,352 1. sterl. 9 sh. 3 d. La plus grande partie de cette somme,
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soit 12,156 1. sterl. 18 sh. 3 d., figure sous la rubrique t frais de
transport,» e t a servi a l'acquisition des deux bateaux, la Queen
Victoria et VAlexandra, a la location de dahabieh, a l'equipement
des embarcations, au transport du materiel, a l'acquisition et a la
location de cbevaux, de chameaux et de vehicules, au transport
des malades et blesses, etc. Ces depenses ont ete couvertes, pres-
que en totalite, par des prelevements sur le fonds de la Societe,
sans qu'il y ait eu besoin de faire appel a de nouvelles souscrip-
tions.

LA « BRANCHE DE LA PR1NCESSE DE GALLES ))

ET L'EXPEDITION D'EGYPTE

Section de la Societe nationale anglaise

La section de la Societe nationale de secours appelee » Branche
de la princesse de Galles » fut fondee au mois de fevrier 1885 ',
par S. A. R. la princesse de Galles et quelques dames. Son but
etait d'envoyer aux soldats et aux marins anglais, malades ou bles-
ses, en Egypte et au Soudan, des secours medicaux et d'autres
objets pouvant contribuer a leur bien-etre, et de pourvoir les
troupes, pendant leur long et fastidieux sejour dans les quartiers
d'ete, de jeux, de delassements, de livres et d'un peu de confort.
II fut decide que les operations de la Societe se borneraient stric-
tement a assisler les troupes britanniques, y compris naturelle-
ment les contingents indiens et autraliens.

La Societe nationale de secours ayant fait observer qu'une orga-
nisalion separee, poursuivant nn but semblable au sien, pourrait
occasionner quelque confusion, il fut convenu que la Societe de
dames, presidee par la princesse de Galles, seraitconsidereecomme
une branche de la Societe nationale, et qu'elle accomplirait son
oeuvre par l'intermediaire des commissaires de la Societe, MM. J.-S.
Young et V.-B. Kennetl-Barrington ; mais qu'elle conserverait sa
liberte complete d'action pour son organisation et pour toutes les
decisions a prendre sur les questions medicates et autres.

1 Yoy. t. XVI, p. 76.




