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ainsi que celles de Berlin l'emportent sur toutes les autres grander
villes comme nombre de cas d'intervention.

Cette decentralisation des premiers secours peut etre eminem-
ment avantageuse aux associations professionnelles en assurant
aux victimes des accidents du travail un traitement imrnediat,
approprie et complet. La collaboralion de ces deux organisations
a Berlin, realised deja il y a plusieurs ann6es, adonne d'excellenls-
resullats.

Les nombreuses maisons de malades entretenues par la Croix-
Rouge et que les ressources des associations professionnelles peu-
vent permettre de developper, constituent aussi une grande res-
source pour ces dernieres, en vue des operations chirurgicales,.
des examens Roentgen qu'elles rendent possibles.

En un mot, la Croix-Rouge peut etre le facteur qui donne, et
les associations professionnelles celui qui recoit. La Croix-Rouge
n'y perdrait rien ; elle trouverait la un champ d'exercice aussi
vaste que bienfait-anl pour exercer son personnel et utiliser son
materiel. L'inlervention dans les premiers secours est en effet la
meilleure preparation imaginable pour l'assistance volontaire a la
guerre.

II fant done souhaiUr que cette collaboration se realise sur une
echelle loujours plus grande, dans l'interet de la Croix-Rouge,
comme aussi pour le plus grand bien des victimes du travail.

CONFERENCE DES INSPECTEURS PROV1NCIAUX DE LA CROIX-ROUGE

Les inspecteurs provinciaux et les secretaires des associations
provinciales de la Croix-Rouge se sont reunis a Berlin les 22 et
23 avril 1910. Des mernbres du Comite central de l'Association
des infirmieres volontaires, de la Societe patriotique des dames et
le president de l'union des Etablissement hospitaliers de la Croix-
Rouge y prirent part.

De nombreux sujets furent traites, grouped sous deux themes
principaux : l'activite en temps de paix et les preparatifs de mobi-
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lisation. Les relations des comites des diffe'rents groupements
entreeux (delimitation de competence, rapports avec les autorite's,
avec les associations professionne'les) y furent aborde'es, de meme
que les questions touchant le personnel masculin et feminin, les
lazarets et e'tablissements hospitaliers, l'extension des pr6paratifg
a faire.

Jubile de S. E. von dem Knesebeck

Le 13 mai on celebrait dans les locaux du Comite central
allemand un tripleanniversaire. Une nombreuse assemblee, com-
posee des membres du Comity central, de nombreux dele'gue's de
diverses societes de la Croix-Rouge et d'invite's de haut rang, etait
venue entoureretfeliciter M. le comted'Eulenbourgpour ses qua-
rante-cinq anne"es d'activile au sein du Comite central, M. le con-
seiller jntime Dr Koch pour ses trente-huit annees, et M. von
dem Knesebeck, pour ses vingt-cinq annees, parmi lesquelles
treize annees de presidence.

Aux trois jubilaires, la plus haute marque d'honneur et de re-
connaissance fut remise : une medaille d'argent, qui constitue la
distinction la plus honorable que le Comite central puisse con-
ferer.

Le vice-president du Comite, qui presidait la ceremonie, M. le
general von Viehbahn, adressa quelques paroles senties a chacun
des trois jubilaires, et retraca notammentla carriere fructueuse, a
la (ete du Comity central, de son president, M. de Knesebeck,
que ses fouctions successives de chambellan de l'impe'ratrice Au-
gusta, puis de l'impe'ratrice Augusta-Victoria ont mis en rapports
constants et feconds avec ces fondatrices el hautes protectrices des
organisations allemandes da la Croix-Rouge. Par son esprit juste
et son tact sur, il s'est attire la confiance et la sympathie des cer-
cles les plus etendus.
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