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C'est le recit des peripeties de la vie d'une infirmiere de la
Croix-Rouge autrichienne sur le front. L'auteur a fidelement
inscrit, jour apres jour, ses observations, ses experiences, sur
choses et gens dans le desarroi de la guerre. Son recit, sans pre-
tention, objectif, ne vise pas a exalter les hauts faits des com-
battants, les « beautes » de la guerre. Non, elle a vu les victimes
de ce troupeau humain, lance dans la melee apres avoir du
quitter biens et families pour la destruction et le meurtre im-
poses, elle les a vus dans la souffrance et le desespoir de la muti-
lation, de la maladie et de la menace de mort, elle s'est efforcee
de panser de cruelles blessures physiques et morales, elle a re-
trouve', aupres du lit des blesses, non plus des combattants, mais
de pauvres ames appelant la pitie et le secours.

La « sceur », ce seul mot n'evoque-t-il pas, pour le malheureux
blesse la bonte, la charite, la tendresse feminine d'une mere,
d'une e'pouse, a laquelle il a du renoncer pour la brutalite des
tueries aveugles, pour les tortures de la vie des tranche'es. La
«soeur», c'est l'espoir; sa sollicitude, c'est dejalalueurentrevue
du foyer familial ardemment souhaite.

Mme Conrad a voulu, par le recit meme de son activite aupres
des blesses, soulager de nouvelles miseres ; elle consacrera la
moitie du produit de la vente de cet ouvrage — qui aura une
suite dans un second volume — au soulagement des aveugles
de la Styrie ; elle appelle de ses vceux l'organisation du « Heim »
oii ces malheureux pourront etre reunis et soignes. Seule en Au-
triche, la Styrie manque encore d'un asile de ce genre et les con-
ditions actuelles de la vie en rendent la creation urgente. Sou-
haitons plein succes aux pieux efforts de la sceur Conrad.
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