
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Vienne recevra la XXe Conference Internationale
de la Croix-Rouge

C'est dans l'antique Palais imperial, la « Hofburg », que vont se
reunir, le 2 octobre 1965, les delegues des Etats signataires des Conven-
tions de Geneve et des Societes nationales pour les travaux de la
XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Forteresse au Moyen Age, flanquee de tours monumentales, la
Hofburg devait subir d'importantes transformations a l'epoque de la
Renaissance. En 1526, vinrent s'ajouter aux batiments deja existants
la bibliotheque ainsi que les locaux destines a abriter les collections
scientifiques et artistiques. En 1723, on transfonna l'ancienne biblio-
theque en un imposant edifice, domine par un corps central avance.
L'interieur a ete somptueusement decore et, sur les rayons, s'alignent
de precieux ouvrages, telle la prestigieuse collection du Prince Eugene.

L'une des ailes, le « Michaelertrakt», fut edifiee en 1893. Elle forme
a elle seule un ensemble majestueux aux courbes elegantes et surmonte
de coupoles. Enfin, des 1881 et jusqu'en 1913, l'architecte Sauper entre-
prit de construire un dernier corps de batiment. Devant sa facade
concave s'eleve la statue du Prince Eugene. C'est dans cette aile que
se derouleront les seances de la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge. La ceremonie d'ouverture aura lieu dans la Salle des
Fetes, en presence du President de la Republique. La Salle des cere-
monies et les appartements, habilement transformer pour repondre
aux exigences des temps modernes, serviront de lieu de reunion des
differentes Commissions. Us ont ete pourvus des installations les plus
perfectionnees, et les services techniques ainsi que la presse occuperont
les nombreux locaux qui seront mis la a leur disposition. Quant aux
salles d'accueil, elles seront installees au rez-de-chaussee.

Rappelons encore que c'est au Palais imperial que se tint, il y a
150 ans, le « Congres de Vienne » et que la capitale avait accueilli,
en 1897, une Conference internationale de la Croix-Rouge, la sixieme,
6voquee dans les pages qui vont suivre *.

1 Nous reproduisons, en traduction, des passages d'un article paru dans la revue
Das Rote Kreuz, Heft 1-1965, editee par la Croix-Rouge autrichienne.
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Pendant PExposition universelle de Paris, en 1867, les Societes
de la Croix-Rouge se reunirent pour la premiere fois, conformement
a la Resolution qui avait ete adoptee a Geneve en 1864. En septembre
1869, se tint, a Berlin, la seconde Conference internationale, a laquelle
prirent part les representants des Etats signataires de la Convention
de Geneve. A cette epoque deja, Vienne fut proposee comme siege
de la prochaine conference. Toutefois, diverses circonstances empe-
cherent la realisation de ce projet. Puis, la 3e Conference eut lieu a
Geneve, la 4e a Karlsruhe et la 5e a Rome, en 1892.

En Janvier 1896, le Comite international de la Croix-Rouge adressa
une lettre a la Societe de la Croix-Rouge autrichienne, lui proposant
de convoquer la conference pour l'annee suivante a Vienne, propo-
sition qui fut favorablement accueillie.

Au debut de juin, des invitations furent done adressees a la fois
de Geneve et de Vienne, aux Comites centraux des Societes nationales.
Par egard pour les nombreuses associations feminines de bienfaisance
qui existaient en Autriche, des dames pour la premiere fois furent
egalement invitees a la Conference.

La 6e Conference internationale de la Croix-Rouge s'ouvrit le
dimanche 19 septembre 1897, a midi, dans la grande salle des fetes
de l'Universite. L'Empereur etait represents par l'archiduc Louis-
Victor, protecteur et representant de la Croix-Rouge, ainsi que par le
Comte Badeni.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait delegue son vice-
president, Gustave Ador, qui etait accompagne de quatre delegues.
Dix-neuf Etats europeens etaient represented par 61 delegues. Des
cinq Etats non europeens, l'Argentine, le Congo, le Siam etaient repre-
sentes chacun par un delegue, le Japon en avait envoye trois, et les Etats-
Unis d'Amerique cinq. La presidente de la Croix-Rouge americaine,
Clara Barton, etait a la tete de sa delegation.

Les ordres de chevalerie avaient envoye six delegues. L'Autriche,
elle-meme, etait representee par 98 delegues, dont 78 appartenaient
aux Societes de bienfaisance des divers pays de l'Empire.

Le dimanche eut lieu, a l'Opera, une representation de gala de
1'opera « La Fiancee Vendue », et du ballet « Valse viennoise », puis
le lendemain la Conference commen?a ses travaux,

Diverses manifestations et receptions entrecouperent les seances.
Ainsi, le mercredi apres-midi, apres la seance pleniere, les delegues
visiterent le depot de la Croix-Rouge autrichienne, puis ils se rendirent
au Prater a un diner au cours duquel le bourgmestre de la capitale

303



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

prit la parole. « Apres une reunion de plusieurs heures — c'est ce que
Ton peut lire dans le compte rendu de la Conference — les notes d'hon-
neur se rendirent tous a « Venise a Vienne », ou la roue geante, en
particulier, suscita parmi eux le plus vif interet. »

Le jeudi, on visita dans la matinee la premiere Societe viennoise
des cuisines populaires, et l'apres-midi il y eut une reception a l'H6tel-de-
Ville de Vienne.

Les notes visiterent les collections de la ville. Us se rendirent ensuite
dans la grande salle des fetes pour une collation, et Clara Barton fit
son entree au bras du bourgmestre. Le soir, l'archiduc Louis-Victor
recut les participants a la Hofburg, dans la Chambre du Conseil secret,
et dans la Salle de marbre. Un buffet avait ete prepare dans la Salle
des Chevaliers.

Le vendredi 24 septembre, la Conference se reunit pour sa seance
de cloture. On adopta, entre autres, une resolution selon laquelle les
Societes de la Croix-Rouge devraient intervenir aupres de leurs gouver-
nements, afin que ces derniers concluent une Convention relative a
la guerre navale. D'autres resolutions avaient trait au stockage du
materiel sanitaire, aux activites en temps de paix, et a l'assistance que
doivent se preter entre elles les Societes nationales. De meme, on recom-
mandait d'eviter — les Etats promulguant les ordonnances necessaires
— une utilisation abusive de l'embleme de protection que represente
la croix rouge.
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