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pour toutes les conferences internationales, le vote devra avoir
lieu par Etats *, les Socie"tes allemandes de la Croix-Rouge n'auront
qu'une seule voix, laquelle appartiendra, apres entente pr6alabl&
des dele'gue's des Societes r6gionales allemandes, a un repr6sentant
du Comity central allemand.

LA CROIX-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES 2 *

Nous avons signal^ deja, a plus d'une reprise, les progres-
qu'avait d6ja realises en Allemagne cette id6e nouvelle d'une
collaboration des organes de la Croix-Rouge avec ceux des-
Chambres syndicales et des Associations professionnelles8. Mise
en avant par M. )e Dr Paul Frank, de Berlin, elle a pour elle d'etre
opportune et de permettre de donner une satisfaction, tout au
moins partielle, a ce besoin, qui semble se r§pandre de plus en
plus, d'assurer en temps de paix a la Croix-Rouge un champ
d'action regulier et de lui fournir.un moyen d'utiliser ses ressources
et d'exercer son personnel.

Plusieurs comites de Societes provinciales de la Croix-Rouge en
Allemagne sont entres dans cette voie en faisant dans leur sein
une place aux membres les plus influents de ces associations pro-
fessionnelles. A Berlin, dans ces dernieres ann6es, un certain
nombre de dames qui avaient offert leurs services comme garde-
malades en cas de guerre a la Societe patriotique des Dames se
sont astreintes a suivre un cours pratique de quatre semaines danŝ
les postes de secours en cas d'accidents de la capitale. Quelques-
unes ont meme prolong^ volontairement ce temps d'6tude et la

1 L'assembl6e de Stuttgart n'avait pas qualite pour decider si, dans 1&
vote par Etats, les divers Etats allemands reprfisentfis aux conferences
n'auraient tous ensemble qu'une seule voix, laquelle appartiendrait au
delegu6 du gouvernement imperial. Ge regime serait le correlatif de celui
adopte pour les Societes de la Croix-Rouge, mais la diplomatie allemande
peut seule trancher cette question de droit public interne.

2 D'apres Das Rothe Kreuz, 1898, n° 18.
3 Voy. T. XXIX, p. 120.



15
plupart onl subi avec succes les examens qui terininaient les cours.
La Croix-Rouge de son c6te a cr6e a Dantzig et ailleurs des postes-
de secours en cas d'accidents, qui lui permettront de dgployer son-
activity en faveur des ouvriers de fabrique.

Le developpement me'me des stations de secours a Berlin appelle
a collaboration d'une grande soci6t6 philanthropique. Crepes en
en vue de l'organisation professionnelle et des ouvriers syndiqu<§s,
elles ont vu bient6tun uombre croissant d'autres patients, n'appar-
tenant pas a cette organisation, venir a elles pour trouver des-
secours; et, ne pouvant pas les renvoyer, elles leur procurent
des soins, souvent au detriment de ceux pour lesquels elles
existent ; leurs me'decins sont debordGs et leurs ressources-
s'epuisent. II semble done que l'assistance d'une puissante soci6t§
comme la Croix-Rouge serait le meilleur remede a celte situation ;,
toutes les demandes pourraient alors etre accueillies, et l'inter-
vention de la Croix-Rouge aurait contribue une fois de plus au
soulagement des souffrances et au bien general. C'est done en
travaillant a la multiplication des postes de secours, en concours-
avec les organes de la legislation politico-sociale, que la Croix—
Rouge pourra rendre quelques 6minents services de plus.

LE Dr NASSE 1

Le 2 septembre dernier est d6cede par accident a Pontresina,,
M. le Dr Nasse, professeur de chirurgie a l'Universite de Berlin,
membre du Comite central allemand de la Croix-Rouge. C'Gtait-
lui qui, en 1897, s'gtait offert pour prendre la direction del'ambu-
lance envoyee par la Croix-Rouge allemande a Constantinople a
l'occasion de la guerre turco-grecque2. Par sa nature se>ieuse et
bienveillante ainsi que par ses capacity m^dicales et chirurgi-
cales, il s'acquil rapidement en Turquie la sympathie de tousceux.
qui eurent a faire a lui, reQut des distinctions diverses et des
te'moignages nombreux de reconnaissance et ne contribua pas peu.

1 D'apres Das Rothe Kreuz, 1898, n° 18.
• Voir T. XXIX, p. 67.


