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ALLEMAGNE

Les cinquante premieres annees de la Croix-Rouge,
1864-1914.

Le premier numero de l'annee du journal allemand Das
Rote Kreuz l jette un coup d'oeil retrospectif sur le passe,
a l'entree de la cinquantieme annee d'existence du pacte
humanitaire qui a lie les peuples le 22 aout 1864 a Geneve.
II montre les profondes racines que la Croix-Rouge a pous-
sees dans le sol germanique, au moyen du principe constitu-
tionnel de son organisation : partout en effet, dans les
societes regionales d'hommes aussi bien que de dames, les
princes et les princesses se sont constitues les protecteurs
de la Groix-Rouge et ce sont souvent les premiers magistrats
de tel district ou locality qui sont a la tete des societes ou
sections. II rappelle le merite de l'imperatrice Augusta
d'avoir su elargir la sphere d'action de la Croix-Rouge en lui
assignant egalement pour tache l'accomplissement d'ceuvres
sociales en temps de paix. L'appui des autorites, par l'union
personnelle de la Croix-Rouge avec elles, est un puissant
levier pour la realisation de ces progres humanitaires, aux-
quels elle est admirablement outillee pour satisfaire et qu'elle
reussit a acheminer ou a perfectionner la ou les organes
politiques, a eux seuls, ne suffiraient pas a la tache. Le
journal allemand condense ses reflexions sur le developpe-
ment de l'institution fondee en 1863, dans la formulation
d'un programme large et varie qui est celui de la Croix-
Rouge actuelle et dont les tetes de chapitres sont les sui-
vantes .:

A. Histoire, developpement, organisation de la Croix-
Rouge.

B. La Croix-Rouge a la guerre.
C. La preparation de la Croix-Rouge pour la guerre.
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D. La mission generate de la Groix-Rouge en temps de
paix.

E. Les relations internationales de la Croix-Rouge.
F. Les organisations de la Croix-Rouge sur terre etran-

gere.
G. La litterature de la Croix-Rouge.

AUTRICHE

Presidence de la Croix-Rouge autrichienne.
Prince Aloys de Schonburg et comte Traun

A l'assemblee generate extraordinaire du 18 decembre
1913, le prince Aloys de Schonburg-Hartenstein a resigne
ses fonctions de president de la Societe, qu'il occupait
depuis nombre d'annees.

M. le comte Rodolphe d'Abensperg et Traun, second
vice-president, a ete appele a lui succeder, et ce choix a
ete confirme par l'empereur le 31 decembre 1913.

Le nouveau president est immediatement entre en fonc-
tions.

A l'occasion de sa demission, le prince de Schonburg a
rec,u des temoignages bien merites. L'empereur lui-meme a
rendu hommage a ses quirize annees de presidence et aux
resultats fructueux pour la Groix-Rouge de son activite
eclairee et devouee a sa tete pendant ce laps de temps.
La presse a proclame les merites incontestables qu'il s'etait
acquis en developpant la Groix-Rouge sur tout le territoire,
en assurant l'augmentation et l'inalienabilite du fonds de
guerre et en conservant encore, au milieu des evenements
dont les Balkans etaient le theatre au cours de ces dernieres
annees, les renes de la Groix-Rouge et la direction effective
de l'activite charitable en faveur des blesses.

En prenant conge de leur president, les membres du
Comite central de Vienne ont, dans une eloquente adresse,




