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. On ne pent que deplorer sincerement des atrocites de ce
genre. Mais on ne peut aussi s'empecher de regretter,—
lorsqu'on sait, par des temoignages aussi dignes de foi
que ceux rassembles dans le memoire allemand, ce qui s'est
passe ailleurs, — que le Gouvernement allemand n'ait pas,
« dans l'interet de l'humanite et de la civilisation », impose
une tout autre conduite a ses propres troupes en Belgique,
aux armees austro-allemandes en Serbie et a ses allies les
Turcs en Armenie.

AUTRICHE

L'activite de la Croix-Rouge autrichienne
pendant la guerre'

Dans une seance de la direction de la Groix-Rouge autri-
chienne, tenue en octobre 1915, le president de la Societe,
oomte Traun, a retrace, dans les grandes lignes, le tableau
de 1'activite auxiliaire deployee par la Croix-Rouge pen-
dant la guerre.

Elle a expedie sur le theatre des operations, 2 lazarets
de campagne, destines a recevoir 300 homines, mais dont
I'un en recueillit bientot 2,000. Les societes regionales ont
envoye 14 detachements sanitaires. richement dotes en
personnel et materiel. La Societe a organise 3 depots mobiles
de campagne, comptant cliacun 100 voitures remplies de
materiel. Le nombre des articles sanitaires differents, sans
parler des quantites. qu'ils ont transportes, s'est eleve a 300.
Les voitures sanitaires de la Groix-Rouge, attacbees aux
trains, ont transports des milliers de soldats. Les 3navires-
hdpitaux de la Croix-Rouge ont ete promptenient amenages
et ont rempli efficacement leur office de transport.

Des etabiissements sanitaires. hopitaux de reserve, mai-
sons de convalescents, stations de malades, ont ete installes
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au nombre de 890, comptant 95,000 lits, tandis qu'en temps
de paix, la tache de la Croix-Rouge consistait a n'enfournir
que 16,600.

La Croix-Rouge a ete chargee du service local de reparti-
tion et transport des blesses, non seulement nationaux.
mais prisonniers aussi, dans les differents hopitaux du pays.

Les stations do gare ont rafraichi et reconforte des mil-
liers de soldats et de malades. Du depot central de Vienne',
du materiel pour plus de 6 millions de couronnes est sorti
depuis le debut de la guerre.

La Croix-Rouge a depense jusqu'ici pres Vie 10 millions
de couronnes, sans compter les contributions des societes
regionales.

Au debut les dons avaient couvert les depenses, mais
apres bien des mois, la Groix-Rouge est obligee depuiser dans
ses propres reserves pour poursuivre la tache colossale qui
lui incombe.

Composition du Comite de secours de la Croix-Rouge
pour les prisonniers de guerre

A notre demande reiteree, le Comite de Vienne nous a fait
connaitre, en decembre 1913. le nom des membres qui for-
ment, au sein de la Croix-Rouge, le Comite de secours aux
prisonniers, dont nous ne connaissions que le president.

S. E. Marc Preiberr von SPIEGELPELD, conseiller intime
et chambellan, gouverneur imperial et royal, a dispo-
sition, president ;

S. E. baron RUDOLF SLATIN, conseiller intime ;
S. E. Dr Max Vladimir FREIHERR von BECK, conseiller

intime reel, president de la Gour supreme des Comptes
en Autriche-Hongrie, president ministeriel a disposition.;

S. E. Comte Erwin NOSTITZ-RIENECK, conseiller intime
et cljambellan imperial et royal ;

S. E. comte Franz CLAM-GALLAS ;
S. E. Leopold comte GCESS, conseiller intime et cliam-

i)ellan, gouverneur imperial et royal a disposition ;


