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AUTRICHE

Distinction imperiale accordie au comte Traun,
president de la Croix-Rouge •

L'empereur d'Autriche a confere au commissaire imperial
et royal et president de la Croix-Rouge autrichienne,
Rodolphe comte Traun 2, la plus haute distinction qu'on
puisse donner en temps de guerre : l'etoile de merite.

Gette distinction lui a ete solennellement remise, en mars
dernier, au nom de l'empereur, par l'archiduc Franz Salvator,
inspecteur general de l'assistance volontaire3, lequel a
releve, en meme temps, les services innombrables que, sous
la direction de son distingue president, la Groix-Rouge autri-
chienne rend a l'armee. Ge dernier ne manqua pas de reporter
une grande partie de l'honneur qui etait ainsi fait a sa per-
sonne, sur ses collaborateurs devoues qui, du haut en bas de
l'echelle, 1'ont admirablement seconde dans la tache excep-
tionnelle qui incombait a la Croix-Rouge.

En Janvier deja, M. le comte Traun avait ete honore d'une
audience de l'empereur, qui s'etait informe de l'activite
et des ressources de la Croix-Rouge autrichienne, laquelle,
par l'entretien d'hopitaux de reserve, l'envoi de materiel
sanitaire aux lazarets d'etapes, par son Bureau d'informa-
tions pour les families des soldats et son Agence de secours
et de renseignements pour les prisonniers de guerre3,
s'acquiert un juste titre a la reconnaissance de la nation.

Visite de delegues autrichiens
aux institutions de la Croix-Rouge allemande'

M. le comte Traun, president de la Croix-Rouge autrichienne
et le Dr Max. Richter, ont fait, en decembre 1914, un voyage

1 D'apres Das Rote Kreuz, de Vienne, n° du V* avril 1915.
2 Voy. p. 222.
3 Voy. p. 47.
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d'etude a travers l'Allemagne en vue d'en observer les
institutions sanitaires et notamment les oeuvres de la
Croix-Rouge. Us visiterent Berlin, Cologne, Aix, Liege,
Namur, Dinant, constaterent les nombreux villages rases
au niveau du sol, parcoururent enfin Dinant, Saint-Quentin,
Lecateau et se rendirent compte ainsi de l'organisation
generale de l'assistance volontaire en Allemagne.

Gelle-ci se concentre principalement dans la fourniture
de personnel sanitaire instruit et forme, ainsi que dans la re-
partition des dons. Elle comprend l'activite de la Groix-Rouge
proprement dite, desordres de chevalerie, del'ordreprotestant
de Saint-Jean, de l'ordre catholique de Malte ; mais c'est un
tout qui fonctionne et ne peut fonctionner qu'avec la double
autorisation des ministeres de la Guerre et de l'lnterieur.
L'organisation volontaire se trouve ainsi incorporee au
service sanitaire \

C'est M. le Comte de Solms-Barutb, qui, en sa qualite de
commissaire imperial et d'inspecteur militaire de l'assistance
volontaire, dirige toute cette organisation. II lui est adjoint,
en vue de la direction, un comite dont le President du Comite
central de la Croix-Rouge fait partie. Dans chaque province
fonetionne un delegue territorial, et aupres des commandants
d'armee un delegue de district. L'adjudant de l'inspecteur
militaire remplit, en temps de guerre, les fonctions de ce
dernier en temps de paix ; cet adjudant est actuellement le
prince Hatzfeld. II y a en outre des delegues d'etapes et des
delegues aupres de la direction des lazarets militaires, des
forteresses et des lazarets de reserve, enfin des delegues
charges de recueillir et de repartir les dons. La hierarchie
complete se deroule du haut en bas de l'echelle, sans qu'il y
manque un echelon.

Le champ d'action de l'assistance volontaire allemande se
divise en deux : le soin des malades, le transport des blesses et
le service des depots. Ces trois branches d'activite se caracte-
risent d'elles-memes.

Dans l'impossibilite de penetrer actuellement dans le

1 Pour les relations officielles entre la Croix-Rouge et l'armee. Voy.
T. XLII p. 195.
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detail de Faction charitable de la Groix-Rouge en AUemagne,
il nous a paru que cette esquisse de l'organisation de l'assis-
tance volontaire, tracee par des hommes competents appar-
tenant a un autre pays, meritait les qtielques lignes ci-dessus.

Le rapporteur, M. Richter, termine ensignalant quelques
differences fondamentales entre l'organisation allemande
et celle de 1'Autriche. En Autriche les fonctions d'inspecteur
militaire et commissaire ne sont revetues qu'en temps ae
guerre. Toute cette hierarchie de delegues n'existe pas, et
le personnel auxiliaire n'est que feminin ; comme personnel
masculin, il n'existe que des colonnes de transport. Enfln,
l'assistance volontaire allemande ne s'applique pas a fournir
du materiel, partant du principe que l'Etat aura toujours
les ressources necessaires pour s'en procurer, tandis que le
personnel sanitaire ne s'achete pas, mais doit etre instruit
et forme d'avance.

BELGIQUE

L'Agence de renseignements beige pour les prisonniers
et les internes

octobre 1914 a mars 1915

Nous sommes heureux de pouvoir, grace a l'obligeance
de Mm« la Comtesse d'Assche, donner a nos lecteurs les
indications fort interessantes qui suivent, sur l'activite de
cette Agence.

« Les negotiations et les demarches preliminaries a la
fondation de l'Agence beige de renseignements pour les
prisonniers de guerre et les internes sont exposees dans la
lettre de M. Rolin-Jacquemyns a M. le comte de Hatzfeld,
en date du 8 mars 1915.

« II suffit done de rappeler ici, comme point de depart de
cette notice, la lettre du 4 octobre 1914, par laquelle l'Agence
beige de renseignements fit part de sa constitution a Son
Excellence le Gouverneur general, M. le-baron von der Goltz.


