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t'rancfortoise, auxquels quelques salaries ont ete adjoints.
« L'impression quo tout visiteur de la Groix-Rouge de

Prancfort emporte est celle d'une organisation de charite
dans laquelle regne, du haut en bas, le meme grand desir
dc rendre service aux victimes de la guerre et a leurs famil-
ies, compatriotes ou ennemis. »

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne et I'empereur
Francois-Joseph

A l'occasion de la mort de I'empereur Francois-Joseph,
survenue le 21 novembre 1916, la Croix-Rouge autrichienne
a consacre a sa memoire et aux messages de sympathie
qui ont ete echanges un numero special do Das Rote Kreuz.

Une assemblee commemorative avait etc convoquee
pour le 25 novembre 1916 ; le president, comte Traun, a
retrace la carriere de I'empereur dans ce qu'elle avait eu
de fecond pour la Groix-Rouge, et l'inspocteur general de
1'assistance volontaire, 1'archiduc Franz Salvator, que le
nouvel empereur Charles Ier venait de confirmcr dans ses
fonctions, a presente un message de gratitude pour la sym-
pathie temoignee.

La famille imperiale en Autricho a toujours ete favora-
ble a la Croix-Rouge. Des sa fondation, il y a cinquante
ans, I'empereur et l'imperatrice en accepterent le protec-
torat. L'empereur autorisa notamment a prendre comme
insigne la croix rouge placee au centre de l'ecusson impe-
rial a aigle double. Sa sympathie pour l'ccuvro ne se mani-
festait pas seulement en paroles. II offrit un terrain pour
la construction du batiment devant servir de depot de
materiel, et le depot central du Prater repose sur du ter-
rain appartenant a la maison imperiale.

A l'imperatrice Elisabeth, si tragiquement enlevce en
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1898, ont succede l'archiduchessc Stephanie, puis l'archi
duchesse Marie-Valerie, tandis que les archiducs Karl
Ludwig, Ludwig Victor, Priedrich et enfln Franz Sal-
vator1 assumaient successivement le protectorat de la
Societe.

L'empereur plac,ait tres haut la pensee de charite hu-
maine nee a Geneve en 1863. II crea l'ordre du merite de
la Groix-Rouge en 1914, a l'occasion du cinquantenaire
de la fondation de la Groix-Rouge. Au cours de la guerre,
1'empereur avait visite l'hopital de reserve n° 2, il avait
regu en audience, le 17 Janvier 1915, le president comteTraun
pour entendre de lui un expose detaille de l'oeuvre accom-
plie par la Groix-Rouge, enfln le 22 mai 1916, il accorda
personnellement au president l'autorisation d'emettre l'em-
prunt a lots que la Groix-Rouge autrichienne se proposait
de contractor.

Get interet vivant et perseverant de l'empereur pour
l'omvre de la Groix-Rouge est un precieux stimulant pour
la Groix-Rouge autrichienne a perseverer avec toujours
plus de zolo dans son activite charitable : c'est pour elle
le meilleur moyen d'honorer la memoire de son souverain
vcnere.

La Society autrichienne pendant les derniers mois
de la guerre 2

A une des dernieres seances du Gomite central de la Groix-
Rouge autrichienne, le president. M. le comte Traun, a
trace en quelques traits le tableau de l'activite de la Groix-
Rouge pendant l'ete 1916.

]ja reussite de Vemprunt a lots 3, autorise par le gouver-
liement et favorise par le ministere des finances, a ete un

1 Voy. T. XLIV, p. 220.
2 D'apies das Rote Kreuz, n° du 20 ootobre 1916.
1 Voy. T. XLVII, p. 420.


