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chure de M. Moynier, publieeen 1903 sous le titre ci-dessus, pour de'mentir
une legende fo't repandue qui attribuait a la Croix-Eouge une autre
origine que celle que l'histoire impartiale doit consacrer. (Voy. Bulletin,
T. XXXIV, p. 64.)

24. Un coup d'oeil sur Ie berceau de la Croix-Rouge. — Bulletin,

T. XXXV, p. 197.

Cet article est destine a renseigner les Strangers a la Suisse sur les six
emplacements auxquels. dans la ville de Geneve, se rattachent des souvenirs
de la Croix-Eouge.

25. Rappel succinct de I'activite deployee par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pendant les quarante premieres annees
de son existence, 1863-1904. — Geneve, 1905, in 8°, 125 p.

Comme son titre l'indique, cet ouvrage est destine a retracer pour la
generation actuelle, tons les faits auxquels avait assists celle qui l'avait
precedee et qui Itait contempOraine de la fondation de la Croix-Eouge. II
embrasse les deux branches d'activite du Comite international: celle ten-
dant directement au developpement de l'oeuvre de la Croix-Eouge comme
.suite aux resolutions de la Conference de 1863, l'autre ayant pour but de
concourir a l'agrandissement du champ d'application du pacte diploma-
tique du 22 aoiit 1804. La se"rie de faits ainsi rappeles forme une chaino
historique d'un r^el interet pour ks amis de la Croix-Eouge. (Voy. Bulletin,
T. XXXVI, p. 78.)

ALLEMAGNE

LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE AU SUD-OUEST DE L'AFRIQUE *

Le Comite central allemand poursuit au sud-ouest de l'Afrique
1'oeuvre de secours qu'il a entreprise en faveur des militaires alle-
mands malades ou blesses, et dont nous avons parle dans notre
dernier Bulletin 2. II entretient la-bas un personnel de 70 a 80 in-
flrmieres, gardes et employes. Une somme de 400,000 Mk. avait,

1 DasRothe Kreuz 1905, n°" 14 et 15
2 Voyez p. 155.
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deja en juin 1905, ete dgpensee a cet effet, ainsi qu'au retablisse-
ment des offlciers et des soldats revenus 6puises en Europe. D'aulre
parfle Comite n'a pu se resoudre, ainsi que nous le disions au
mois de juillet], a abandonner I'osuvre excellente qu'il continue
depuis bien des mois a Kharbine et a Tokio. Aussi les ressources
s'epuisent-elles; pour la premiere fois depuis vingt ans se voit-il
oblige de recourir aux fonds de reserve destines a l'activite en
temps de paix. II adresse done un pressant appel au public ailemand
et compte sur sa gen6rosit6 et son patriotisme pour lui permettre
de terminer l'ceuvre humanitaire qu'il a commenced.

i THEORIE DES EXERCICES MIXTES DU PERSONNEL DF, LA CnOIX-ROUGE

t
ALLEMANDE

M. le Dr Kimmle, le distingu6 secretaire general des associations
allemandes de la Croix-Rouge demontre dans un article paru dans
leur organe offlciel Das Rothe Kreuz2, que, si des exercices exe-
cutes en commun par un personnel des deux sexes appartenant a
la Croix-Rouge peuvent avoir une utilite re"elle, ce n'est qu'a con-
dition que le role assigne a chaquesexe soit bien reel et non factice,
c'est-a-dire corresponde effectivement aux taches qui deviendraient
respectivement les leurs sur le champ de bataille. C'est ainsi qu'il
est purement illusoire de representer, parfois devant un public
invite et de choix, les infirmieres comme s'exercant en premiere
ligne pour panser les blesses. Deja le personnel masculiii de l'as-
sistance volontaireaurararementa fonctionner en premiere ligne;
les femmes y seront appelees bien moins encore.

II faut done que le role assigne a chacun soit rationnel. Une fois
les blesses, transporters sur la place principale de pansement, les
membres des colonnes sanitaires volontaires auront pour tache
d'amenager des chars de paysans pour le transport des blesses,
de charger ces derniers sur des voitures improvisees, ou de s'oc-

Voyez p. 213
N° 14, du 2 juillet 1905.




