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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.
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S; M. la Reine voulut bien consentir a etre patronne de la

Societe.
La premiere assemblee reguliere eut lieu a Lansdowne-House,

le 24 fevrier 1885, sous la presidence de S. A. R. la princesse de
Galles. Un comite, compose de 23 dames, fut conslilue.

II fut decide d'inviter les dames du pays a former des sous-
comites affllies a la Sociele". Parmi les premieres qui repondirent
a cette invitation furent S. A. R. la princesse Christian deSchleswig-
Holstein, qui forma une sous-section a Windsor, et S. A. R. la prin-
cesse Louise, marquise de Lorme, qui fonda une sous-section a
Kensington. LL. AA. RR. la duchesse d'Albany et la princesse
Frederique de Hanovre fonderent, a Hampton-Court, une sous-
branche, dont le but etait de faire fabriquer des vetements a en voyer
aux troupes, tout en assistant et instruisant les personnes qui y
travaillaient.

Le rapport l donne la liste des sous-comites qui se sont formes
dans 64 villes et locality's du Royaume-Uni.

L'un des sous-comites, celui de Westminster, entreprit de pro-
curer des journaux aux troupes dans les differentes stations d'Egypte
et du Soudan; cette partie de l'ceuvre fut laissee entierement a ses
soins.

Un sous-comite fut fonde au Caire, sous la presidence de lady
Baring, qui rendit de grands services en visitant les malades et
les blesses dans les hopitaux et en veillant aux interets de la Societe.

Le but poursuivi par la nouvelle Societe rencontra de vives
sympathies dans le public ; des representations theatrales, des
concerts furent organises a son profit, et ses nombreux amis con-
tribuerent genereusement a lui fournir des ressources pecuniaires.

La Societe decida d'envoyer des sceurs infirmieres en Egypte.
Nous avons deja vu, par le rapport de la Societe nationale, que
4 sceurs furent envoyees par celle-ci, aux frais de la Branche de la
princesse de Galles. Elles furent reparties dans divers hopitaux du
Caire, de Souakim et furent d'un grand secours dans les stations
du Nil. II serait difficile de dire quel bien et quel travail utile a ete
accompli par ces infirmieres pendant leur penible sejour en Egypte,
et a combien de maux elles apporterent du soulagenient, par des
soins que les femmes seules sont capables de donner. Sur la

1 Voy. aux Oiwragea re<;us.
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demande du major Young, la Societe envoya aussi deux soeurs
cuisinieres. Toutes ces soaurs revinrent en Angleterre au mois
d'aout dernier.

Nous ne pouvons reproduire ici, ni meme resumer, les rapports
adresses a la princesse de Galles par MM. J.-S. Young et Kennett-
Barrington, delegues de la Societe; mais nous indiquerons suc-
cinctement les points principaux sur lesquels a porte leur
activite.

Par l'entremise de M. le major Young, le Stella (yacht mis a la
disposition de la Societe par sir^Allen Young), a son passage a
Suez, a ete charge de transporter a Souakim une cargaison d'oran-
ges, de citrons, de bananes, de limons, d'ananas et de volailles.
Vingt-trois colis de vetements et deux caisses contenant des bran-
cards, arrives a Suez, furent expedies a Souakim par les soins du
major Young, de la part de la Societe des dames.

A Port-Said, M'"e Royle fut d'un grand secours en visitant tous
les navires de transport qui ramenaient des invalides; elle leur
distribua les dons de la Societe, elle leur procura non-seulement
des secours medicaux, mais aussi des rafraichissements, des dis-
tractions, des jeux, des fruits, des pipes, du tabac, du papier, etc.
Mme Royle etait avisee par le telegraphe de l'entree des navires
dans le canal, et du nombre d'invalides qu'ils portaient, et ainsi
tons ont pu profiter des bienfaits de la Societe.

S. A. R. la princesse de Galles fit don a la Societe d'une bara-
que danoise, systeme de Doecker, qui fut expediee a Souakim
pour y servir de pavilion de rafraichissement. Plus recemment, le
due de Beaufort, president du Comite de Pratt-Club, donna a la
Societe trois baraques de Doecker, avec mobilier et agencement
complet, destinees a servir de lieu de reunion pour les soldats du
Soudan. Ges baraquesarriverent a Souakim trop tard pour pouvoir
etre dressees avant les chaleurs de l'ete, mais, sur la demande du
general Hudson, les jeux, les livres et les provisions furent distri-
bues et vivement apprecies par les hommes.

Ces baraques ont, depuis lors, toutes ete montees et sont main-
tenant d'une grande utilite pour les troupes obligees de rester a
Souakim.

Tandis que la baraque, don de la princesse de Galles, etait
envoyee a Souakim, une baraque de Doecker etait egalement
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expediee au major Young, pour etre etablie a Wady-Halfa, et y
servir de local de reunion et de rafraichissement. La bibliotheque
envoyee avec elle a ete la source de beaucoup de jouissances pour
les hommes. Cette baraque est munie d'une machine a fabriquer
I'eau de Seltz et d'appareils pour faire le the el le cafe; elle est
admiuistree par un comile d'officiers, de maniere a pouvoir sufflre
elle-meme a ses frais d'entretien. Tous les rapports teinoignent de
l'utilite de ce batiment.

Deux autres baraques ont ete expedites les 14 et 15 septembre,
accompagnees de deux ouvriers menuisiers pour en diriger la
construction. L'une d'elles a ete monte~e a Assouan et amenagee
de la meme maniere que celle de Wady-Halfa; on esperait que les
frais qu'elle occasionnerait pourraient aussi etre couverts par la
vente du the, du cafe, de I'eau de Seltz qui y sont vendus pour un
prix tres minime; la seconde baraque fut envoyee a Korosko pour
le meme but que les autres'.

Le 19 mai, on recevait un telegramme de lady Baring, deman-
dant une voiture d'ambulance pour le Caire. Apres avoir pris beau-
coup d'informations sur le meilleur sysleme de voiture, on en
envoya une qui fut equipee en peu de jours par M. John Furley.
Elle fut examinee avec soin par le Directeur du departement medi-
cal du ministere de la guerre et reconnue, a tous les points de vue,
bien conditionn^e.

M. Kennelt-Barrington, pendant qu'il etait commissaire a Soua-
kim, fit l'acquisition, pour la Branche de la princesse de Galles,
d'une chaloupe a vapeur qui fut employee au service des hopitaux.
Elle renut le nom de Princesse, en l'honneur de la presidente de la
Societe. Lorsque M. Kennett-Barrington revint en Angleterre, il
remit cette chaloupe, deux embarcations a rames et tous les appro-
visionnements, entre les mains d'un comite d'officiers, qui consenti-
rent a les conserver dans l'interet de la Societe. Sous la direction de
ce comite preside parle general Hudson, lereste des provisions, des
jeux, e t c . , fut distribue. Ce comite a recu encore de temps en
temps de petites quantites d'objets analogues.

1 Au rapport que nous resumons sont joints plusieurs plans et dessins
des baraques de Doecker envoyees en Egypte. Ces dessins font connaitre
un type de baraque un peu different de celui que M. Peyrot a decrit dans
notre dernier numero (Voy. pag. 38); elles sont destinees a servir plutot
de lieu de reunion que d'ambulance.
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Sur la demande du major Young, M. Alfred Bean, fabricant

d'eau de Seltz, fut envoy6 a Souakim; lorsqu'il en repartit, en
decembre dernier, il avait forme des hommes qui purent le rem-
placer. A Souakim, comme a Wady-Halfa, les machines a fabri-
quer l'eau gazeuse ont ete une grande source d'agrement, et les
frais qu'elles occasionnaient ont pu etre couverls au moyen d'un
prix tres bas pave par les hommes pour cette boisson.

L'extrait suivant d'une lettre adressee au chef d'etat-major au
Caire, par M. Hudson, brigadier general, commandant a Souakim,
montrera comment les services rendus par la Soci6te ont 6te
apprecies :

« II est impossible, ecrit-il, d'estimer a sa juste valeur l'assis-
tance que nous a fournie la « Branche de la princesse de Galles* au
moyen de ses dons genereux; elle a procure a nos hopitaux et aux
troupes dans les camps tout le confort et le bien-etre desirables. Je
n'ai vu dans aucune campagne quelque chose d'analogue, et il ne
peut y avoir aucun doute sur la maniere dont les soldats ont
accueilli tout ce que la Societe a fait. »

Le 17 fevrier 1886 eut lieu la derniere assemblee generate de la
Societe, pour entendre le rapport final et decider de l'emploi a
faire du surplus des fends. Deux propositions furent faites : l'une,
de placer le reliquat au nom de S. A. R. la princesse de Galles,
pour former un fonds destine a etre employe, lorsque l'occasion
s'en presenterait, a assister les soldats et les marins anglais en
temps de guerre; l'autre, de distribuer ce reliquat a divers eta-
blissements de secours aux militaires et aux marins. La premiere
proposition fut adoptee.

l:uis, en l'absence de la princesse de Galles, Mm' la marquise de
Salisbury declara l'Association dissoute.

Le public avait repondu aux appels de la Branche de la prin-
cesse de Galles en souscrivant une somme de 22,871 liv. st.
17 s. 9 d.; une somme de 16,670 liv. st. 9 s. 4 d. a ete de"pensee
pour assister les troupes britanniques; il est probable qu'il res-
tera un reliquat d'environ 6,000 liv. st. qui sera place" comme
il vient d'etre dit.




