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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.
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ainsi a rehausser l'eclat et la consideration de la Croix-Rouge.
Enleve dans un age qui pecniettait au Comite central allemand de
fonder de grandes esperances sur lui, il laisse dans son sein un
vide qui sera tres profondement senti.

LES AMBULANCES DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE PENDANT LA

GUERRE GRECO-TURQUE

La Militararzlliche Zeilschrift' vient seulement de publier le rap-
port des chefs de la mission envoyee sur le theatre des hostilites
par le Comite central allemand. On sait que 1'instigateur de cette
entreprise a et6 M. le baron de Knesebeck, president du Co-
mite central des Societes allemandes de la Croix-Rouge, el que
l'ambulance composee de medecins, de diaconesses et d'inflr-
miers, a 6te placee sous la direction habile de M. le Dr Korsch,
medecin de regiment et de M. le Dr Velde, Slabsarzt. Pour rester
stiictement dans l'esprit de la Croix-Rouge, Pexp6dition sanitaire
avait recu comme mandat de faire profiler au meme titre les me-
decins civils et les medecins militaires des enseignements recueillis
dans cette campagne.

L'ambulance envoyee en Grece etait montee pour recevoir cent
blesses aussi bien a poste fixe, comme lazaret de reserve, que pour le
service mobile qui correspond aux detachements sanitaires. Cette
double organisation s'est trouveerepondre pleinementauxbesoins.

Une autre ambulance, expediee a Constantinople, n'a fonctionnS
que comme h&pital de reserve et n'a recu que des blesses de
seconde main.

Nous avons parle a plus d'une reprise de l'activite de ces deux
ambulances dans nos Revues de medecine militaire. Si nous y
revenons aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des lecteurs
du Bulletin sur le remarquable rapport des Drs Korsch et Velde,
riche en renseignemenls de toute nature.

II a ete public a l'occasion de cette guerre differents travaux
medico-militaires traitant particulieremerit de la question des plaies
produites par les armes employees par les belligerants, nous ne
nous y arreterons pas a l'occasion de ce rapport; on sait du

1 N°* 10 et 41, 1898.


