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RUSSIE

Dissolution violente du Comity central
de la Societe russe de la Croix-Rouge

Le Comite International a appris, avec le plus grand re-
gret, au mois de fevrier 1918, la dissolution par les revolu-
tionnaires russes de la Societe russe de la Croix-Rouge,
1'assassinat du president de sa Commission des prisonniers,
le general Outchinnikof, et l'incarceration de plusieurs
membres de la Direction. Une nouvelle Societe, dirigee par
Je Dr Levsky, a pris possession des dep6ts et de l'argent.

Cette nouvelle etant parvenue au Comite International
de source sure, ce dernier, dans l'impossibilite de protester
contre ces procedes indignes de la Croix-Rouge, tient cepen-
dant a exprimer sa reprobation de la conduite inqualifiable
des revolutionnaires russes a l'egard de la Societe russe de
la Croix-Rouge.

SAXE

Le comte Vitzthum von Eckstadt

(Necrologie, avec portrait)

Le president de la Societe saxonne de la Croix-Rouge,
Otto Gomte Vizthum von Eckstadt, est decede, ainsi que
ncus l'avons annonce \ le 17 decembre 1917.

II a ete le promoteur le plus distingue de la Croix-Rouge
saxonne. Ses qualites de coeur et d'esprit .'le qualifiaient
excellemment pour la direction de celte oeuvie aux vastes
ramifications. II possedait un sentiment tres net du devoir,
une decision rapide, et le don, rare a ce degre, de savoir
inspirer a ses collaborateurs une joie au travail sans cesse
renouvelee.

1 Voy. p. 166.
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Ne en 1829 a Dresde, il entra, des l'age de 20 ans, dans
l'armee, et y servit jusqu'en 1862. II fit, comme adjudant, la
guerre de 1870-71. A la mort de son epouse en 1877, il se
voua aux oeuvres chretiennes et philanthropiques, a celle
des missions, et c'est ainsi qu'il fut appele a s'interesser a

• la formation d'inflrmiers au sein de la Societe de secours aux
militaires malades et blesses. II entra en 1888 dans la direec-
tion, et revetit, des 1895, la charge de president. II la con-,
serva jusqu'a sa mort.

II s'eflorQa de multiplier les colognes sanitaires et d'aug-
menter le nombre des sections, en vue d'etendre l'action de
la Groix-Rouge et d'accroitre le nombre de ses membres.
En raison des grands services qu'il ne cessa de rendre a
l'oeuvre de la Societe, il recut en 1910 la medaille de 1"
classe de la Croix-Rouge Prussienne.

SUEDE

Bureau central et succursales de la Croix-Rouge
Suedoise en faveur des prisonniers

Les indications suivantes nous sont fournies, a la date
du 18 Janvier 1918, par la Croix-Rouge suedoise sur ses
succursales, creees en faveur des prisonniers de guerre.

Le Bureau central du Comite de la Croix-Rouge suedoise
siege a Stockholm, Linnegatan 77. II occupe actuellement
un personnel d'environ 50 personnes.

La succursale de Petrograde est dirigee par M. le capi-
taine Th. Wennerstroem, qui a sous ses ordres deux chefs
de section et environ 40 employes.

A Moscou, il existe egalement un bureau complet, ou
travaillent une dizaine de personnes..

M. Heemblom, licencie es lettres, dirige une section du
Comite a Chabarowsk, ou il a sous ses ordres environ 15
employes.

En outre, il existe des delegues fixes dans les villes rus-


