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quant aux prisonniers de guerre, tous les devoirs huma-
nitaires imposes par la Convention de La Have du 18 octo-
bre 1907, et qu'on fait en quelque sorte tout le possible
pour adoucir la triste condition des offlciers et des soldats
prives de leur liberte.

« Ayant flni mon humanitaire et delicate mission, j'ose
esperer que les gouvernements qui m'ont tant honore en
me confiant la protection de leurs hauts interests dans la
monarchic austro-hongroise sauront apprecier la grande
sincerite et severe impartiality de ce rapport et seront
satisfaits de ma conduite. Pour ma part, je fais les vonux
les plus ardents pour que les constatations que je viens
de faire dans mon voyage, puissent servir a ameliorer
partout 13 sort des prisonniers de guerre.

« Vienne, le 20 decembre 1914.

L'ambassadeur de Sa Majesle le roi d'Espagne :
A. de CASTRO y CASAT/EIZ m. p. »

Inspecteur general et contmissaire
de I'Assistance volontaire en temps de guerre

Conformement aux prescriptions en vigueur concernant
l'assistance volontaire en cas de guerre, l'archiduc Franz
Salvator a ete nomme inspecteur general, et le comte Traun
(president de la Croix-Rouge) commissaire imperial et
royal de l'assistance volontaire.

Les fonctions du premier consistent a se tenir toujours
en rapport avec le ministre de la Guerre et avec le chef du
service sanitaire officiel, aiin ne signaler les points sur lesquels
la cooperation de l'assistance volontaire peut etre necessaire
et desirable ; celles du second a aider le premier dans l'accom-
plissement de sa tache et notamment a concentrer et har-
moniser les efforts des sections sur les points ou leur inter-
vention est apparue comme necessaire, ainsi qu'a appointer
les delegu.es de la Croix-.Rouge pour la direction ou la sur-
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veillance de l'ceuvre, et a agir de concert avec les organes
fie la Croix-Rouge pour l'accomplissement de toute la tache
qtii incombe a celle-ci.

BELGIQUE

La Croix-Rouge de Belgique a Londres
et les prisonniers de guerre.

Outre le siege qu'elle a etabli au Havre, a cote de son gou-
vernement, la Croix-Rouge de Belgique a constitue a
Londres (provisoirement au Savoy Hotel) sous le titre
Anglo-Belgian Committee, un comite place sous le patro-
nage de la reine des Beiges et preside par le baron Constant
UolTinet, ministre plenipotentiaire, " vice-president de la
Croix-Rouge de Belgique. Ge comite est charge des interets
generaux de la Croix-Rouge beige.

Par note du 23 fevrier 1915, la Legation de Belgique a
Berne, repondant a des accusations repandues en Allemagne
siir le traitement inhumain que subiraient les Allemands faits
prisonniers par l'armee beige, declare que ceux-ci etant
remis, apres capture, aux autorites franchises, sont soumis
exactement au meme regime que les autres prisonniers en
France.

Une serie de visites, faites en aout 1914, par le lieutenant-
general Thiemann, en sa qualite d'inspecteur general des
depots d'internement des prisonniers de guerre, au camp de
Bruges, lui a permis de constater que le regime auquel les
prisonniers etaient soumis etait aussi humain et doux que
possible et que, au point de vue du logement, tie l'alimenta-
tion et de la correspondance, les desiderata exprimes par
quelqueS-uns avaient ete satisfaits. Le consul des Etats-
Unis qui visita ce depot en octobre 1914, en emporta une
excellente impression, dont il promit de faire part a son
gouvernement.


