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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-
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ses suivantes : Whatka, Kasan, Orel, Gharkow, Perm,
Astrachan, Omsk, Ghabarowks, Ufa, Pensa, Samara, Kos-
troma.

En tout, actuellement, quarante delegues du Comite tra-
vaillent en Russie.

Creation d'un « Comite du Hord » enire les Croix-Rouges
scandinaves en faveur des prisonniers de guerre

La Groix-Rouge de Suede a bien voulu nous communiquer
le texte d'un accord intervenu a Stockholm, les 27 et 28
decembre 1917, entre les Croi'x-Rouges Danoise, Norve-
gienne et Suedoise, en vue de coordonner de mieux en mieux
leurs efforts en faveur des prisonniers. On peut se demander
s'il ne s'agit pas la du noyau destine a former l'element per-
manent de cette Commission speciale prevue par la Confe-
rence de Copenhague *. D'une part, en effet, les gouverne-
ments d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Roumanie,
de Russie et de Turquie se sont engages a envoyer au siege
d'une organisation neutre de la Croix-Rouge des delegues
pour discuter les questions de represailles, par exemple,
et d'autre part les Croix-Rouges Danoise etv Suedoise out
offert de preter en tout temps leur concours a ces reunions,
admettant la possibility de l'adhesion d'autres Croix-Rouges
neutres a cette entente. La Croix-Rouge Norvegienne se
serait ainsi jointe aux Societes Danoise et Suedoise pour
constituer ce rouage permanent.

Quoiqu'il en soit, voici le texte de cet accord :

1. En vue de faciliter la cooperation, a 1'avenir, des trois sonietes
septentrionales de la Croix-Rouge, dans les questions touchant
les prisonniers de guerre, il est cree une organisation centrale,
sous le nom de De Nordiska' Roda Korsens Kommittee (Comite des
Societes du Nord de la Croix-Rouge).

1 Voy. p. 131.


