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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-
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cuper de leur transport par chemins de fer, jusqu'a l'h&pital ow
ils devront etre soignes.

C'est Id que le personnel volontaire et notamment les inflrmieres-
entreront en scene et pourront montrer leur savoir et leur compe-
tence, dans la maniere de changer le pansement et de mettre les-
patients en 6tat d'etre conduits plus loin, jusqu'a l'hdpital de la
Croix-Rouge. Dans cet iidpital, les socie"tes patriotiques de secours-
pourront utilement collaborer avec les associations d'infirmieres-
volontaires et montrer aux assistants ce qu'elles ont appris : d'abord
dans l'amenagement de la salle des malades et l'arrangement des-
patients dans leur lit, puis dans la salle d'operation ou l'infirmiere-
doit faire voir ce qu'est la preparation de sa proprepersonne, celle
du malade, celle enfln des instruments etdu materiel de pansement.
Pendant ce temps, l'ope>ateur posera au personnel assistant, tant
masculin que fe"minin, des questions dont lesreponsesmontreront'
aux spectateurs que ce dernier comprend la signification et la
valeur de tous ces preparatifs. Puis le visiteur sera conduit dans
la salle oii se pre"parent tous les pansements, dans celle oii le linge
se raccommode, enfln dans la cuisine, 6 tapes successives ou il pourra
se rendre compte des domaines dans lesquels l'instruction du per-
sonnel volontaire doit se faire et des connaissances qu'il doit
acque"rir. Mais pour la r6ussite de ces exercices et l'6dification du
public il faut avant tout une direction comp^tente, qui ait d'avance-
combine le programme en detail et rassemble" tous les elements-
indispeusables a son execution.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1904

Le Comite" central autrichien de la Croix-Rouge a presente a la
derniere assemble generale son 25mB rapport, depuis la fondation
de la Societe. Cet anniversaire de vingt-cinq ans a ele c^lebre en-




