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Planches descriptives du materiel des ambulances, avec texte allemand et
francais, dont il avait prepare les dessins a Paris. 11 prit part
comme secretaire a la deuxieme Conference internationale tenue a
Berlin en 1869. Au commencement de la guerre de 1870, il fut
directeur du dep6t central, puis il parlit comme chirurgien
consultant pour les provinces rhenanes ou il resta jusqu'en
fevrier 1871. Revenu a Berlin, a cette epoque, il y remplit les
memes fonctions dans une partie des lazarets du Tempelhof. »

Les ouvrages que nous connaissons de lui soht: Militiirchirurgische
Fragmente (Berlin, 1864); Denkschrift zur Beantwortung derjenige Fragen

welche dem Professor Gurlt bei seiner Absendung nachdem Kriegschauplatze

in Schleswig-Holstein ertheilten Instruction aufgestellt worden sind

(Berlin, 1864); Abbildungen zur Kranhenpflege im Felde auf Grund der

internationalen Ausstellung zu Paris im Ja.hr 1866 (Berlin, 1868, atlas);
La protection internationale des militaires blesses et malades en campagne,

et I'assistauce volontaire en cas de guerre dans le royaume de Prusse

(Berlin, 1869); Die freiwilligen Leistungen der Preussischen Nation in

den Kriegsjahren 1813-1815. National Denkmal, (Beriin, 1872); Zur

Geschichte der internationalen und freiwilligen Krankenpflege im Kri'ege

(Leipzig, 1873); Neue Beitrage zur Geschichte der internationalen Kranken-

pjlege im Kriege (Berlin, 1879).
L'an dernier, a l'occasion du jubile cinquantenaire de son doc-

torat, sa reputation de chirurgien et de publiciste se manifestapar
des temoignages de sympathie venus de toutes parts.

Sa disparition est une perte sensible pour le Comite central
allemand ; son nom restera en honneur comme celui d'un collabo-
rateur precieux dans les temps difflciles, ainsi que d'un zele pro-
moteur de tout ce qui pouvait favoriser le developpement de
l'assistance aux blesses.

RUSSIE

LA CROIX-ROUGE PENDANT LA FAMINE 1

La Croix-Rouge russe a publie un compte rendu des secours
organises par elle lors de la famine occasionnee dernierement par

1 D'apres Das Rothe Kreuz, 1899, n° 3.
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1'absence de recoltes. Elle appela d'abord a son aide, pour recueillir
des dons, toutes les institutions locales qui se montraient sympa-
thiques au but poursuivi. L'organisation des secours fut confiee
aux succursales de la Croix-Rouge, qui etablirent des depots et des
institutions alimentaires la ou la oe"cessite de l'assistance paraissait
devoir se prolonger. La Societe prit des mesures aussi pour faire
face a toute epidemie qui pourrait eclater parmi les affames.

Elle disposait, au debut de son activite, de 392,596 roubles. Mais
l'Administration centrale, prevoyant l'insufflsance prochaine de
cette somme, de'cida de prendre dans le fonds de reserve une
avance de 200,000 roubles, laquelle devrait etre rembourse'e par
les dons.

Le tzar mit a sa disposition une somme de 500,000 roubles pour
augmenter ses ressources.

Elle expedia et repartit, dans les localites atteintes, des agents
munis de ses pleins pouvoirs en vue de la decentralisation des
secours. Ceux-ci instituerent a leur tour des curateurs de village,
lesquels appropriaient le genre de secours aux besoins qui se mani-
festaient dans la population. Plus tard, des cuisines scolaires furent
institu6es pour les enfants; ceux-ci furent aussi pourvus d'habits
«t de chaussures. Pour combattre efficacement les menaces d'epi-
demie qui se produisirent, la Croix-Rouge renforca son personnel
sanitaire par l'appel de soeurs infirmieres et de medecins d'autres
gouvernements.

A la date ou le rapport a ete cloture, 768,470 roubles avaient
4eja ete defenses par la Societe.

LA CONFERENCE DE DESARMEMENT

La conference dite de desarmement, dont le tsar a pris l'initia-
tive mais dont le sort est encore incertain au moment ou nous
livrons ces lignes a l'impression, merite d'attirer l'attention de la
Croix-Rouge, car, au nombre des points qui, aux termes de la
circulaire du comte Mouraview, du 11 Janvier 1899 (n. s.), doivent
faire partie de son programme, il en est qui concernent la Conven-
tion de Geneve. Ge sont les nos 5 et 6 ainsi concus :


