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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,
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fait ressortir encore la reconnaissance qu'il s'etait acquise
en developpant l'interet pour les malades et en creant,
dernierement encore, un nouveau home pour les infirmieres
appelees a aller soigner les malades dans toutes les localites
disseminees sur le territoire. Enfin on n'a pas manque de
relever la part preponderante prise par lui a l'elaboration
de la loi pour la protection de la Croix-Rouge, destinee a
rendre a cette institution toute sa valeur et toute la consi-
deration qu'elle merite.

** *

Le nouveau president, comte Traun est un nomine jeune.
Ne en 1872, entre de bonne heure, apres des etudes juridi-
ques, dans la vie politique comme senateur, il fit partie, des
1906, de la direction de la Croix-Rouge, et des 1910 il fut
appele a la presidence de la Societe patriotique de la Groix
Rouge pour la Basse-Autriche. Homme d'initiative il sut
elargir le champ d'action de cette societe en rajeunissant
ses statuts et en organisant une campagne de propagande
pour lui gagner de nouveaux adherents. En dernier lieu il
s'est preoccupe de la question des infirmieres, et conscient
des taches importantes qui incombent a la Croix-Rouge,
apres les dernieres experiences faites, il saura, sans nul
doute, etre a la hauteur des importantes fonctions qui
viennent de lui echoir.

BULGARIE

La reine Eleonore de Bulgarie pendant la guerre.

On l'a nominee «la Providence des blesses », et c'est avec
raison. Notre delegue sur le theatre de la guerre, M. de
Marval a deja, dans ses rapports 1, rendu un eclatant hom-
mage a son action benie.

1 Voy. T. XLIV, pp. 20 et 155.




