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N° 39 Juillet 1879

COMITE INTERNATIONAL

PROJET DE CONFERENCE INTERNATIONALE A VIENNE

Ni le Comile international ni le Comite central autrichien ne
perdent de vue le projet, constamment ajourne depuis dix ans,
d'une reunion de delegues dcs Societes de secours de lous pays. Si
une tentative recente pour le faire aboutir n'a pas ete couronnee
de succes, cela tient a nne cause fortuite et passagere, qui, nous
l'esperons, n'en entravera que momentanemeut la realisation.

La correspondance suivante temoignera, aupres de nos lecleurs,
de la sollicitnde des Comites de Geneve et de Vienne pour cet
objet.

Geneve, le 2 decembre 1878.

An Comile central anlrichien, a Vienne.

Messieurs,

Taut que l'occupation de la Bosnie a necessite de votre part un
grand deploiement d'activite, nous nous serions fait scrupule de
vous entretenir d'autre chose; mais aujourd'hui que le temps des
combats est passe, nous prenons la liberte de vous faire part de
notre desir, de voir une Conference internationale de la Croix
rouge se reunir a Vienne en 1879. Nous en avons examine de tres-
pres la convenance, et voici quels out ete les motifs determinants
de l'opinion que nous nous sommes formee a cet egard. Nous vous
les communiquons, avec l'espoir que vous en apprecierez la valeur
et serez ainsi conduits a partager notre maniere de voir.

On trouve, dans les resolutions de la Conference de Berlin, un
vceu qui ne s'est point encore realise, et qui est ainsi concu : « II
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« est a desirer que les Comites centraux des Societes de secours
« se reunissenl en Conferences internationales, qui seraient convo-
« quees successivement dans les divers pays, a des epoqnes rap-
n prochees, selon les circonstances et conformement aux hesoins
« de l'ceuvre. •

L'utilite de ces reunions avait deja ete unanimement reconnue
et proclamee a Paris en 18(17, et le succes de celle qui eut lieu a
Berlin, en 1869, fortifla cette conviction chez tous les assistants.
Neanmoins l'etat des esprits, des guerres longues et terribles, ont
depuis lors empeche toute convocation pour une assemblee de ce
genre.

Le fait que cet ajournement prolonge a ete accepte sans recla-
mations prouve qu'il etait sufflsamment justifie, mais nous ne
nous croyons pas autorises a en couclure que les Comites centraux
aient change d'avis depuis dix ans, et renonce a tout jamais a ce
qui leur paraissait jadis si desirable. Les considerations qui mili-
taient autrefois en faveur de conferences internationales existent
toujours et n'ont rien perdu de leur force.

Le principe de l'autonomie complete de chaque Societe natio-
nale de secours etant admis sans conteste, il va sans dire qu'une
Conference Internationale ne saurait imposer ses decisions aaucune
d'elles; ses resolutions n'auront jamais que la portee de vceux
generaux, d'opinions, dont les Societes pourront faire leur profit,
mais qu'elles seront toujours libres de suivre ou de ne pas suivre.
fttant donne le desir incontestable des Comites centraux de realiser
le plus completement et le mieux possible l'ideal commun qu'ils
poursuivent, le but des Conferences internationales est settlement
de leur permettre de s'eclairer mutuellement, par un echange d'i-
dees pour lequel les publications ne suffisenl pas.

Or, si cet echange d'idees etait considere comme avantageux,
alors que les Societes de secours debutaient dans leur carriere et
que la plupart d'entre elles n'avaient pas encore eu a appliquer
leurs theories, combien plus le serait-il maintenant, apres les rudes
leoons de l'experience par lesquelles elles ont passe ! Quel interet
n'y aurait-il pas, par exemple, a reprendre une a une les resolu-
tions de la Conference de Berlin, qui embrassaient toute l'activite
des Societes, en lemps de paix comme en temps de guerre, pour
les confronler avec les enseignements d'une pratique de dix annees!
II nous semble que des discussions sur ce sujet seraient veritable-
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ment utiles et profiteraient, soit aux Societes qui out ete le plus
actives dans les dernieres guerres, soit a celles qui ont besoin d'etre
stimulees par l'emulation. — Les Societes de la Croix rouge n'ont
point marchij d'uu pas egal dans la voie du progres : tandis que les
unes out perfectionne leur organisation et se sont developpees de
diverses manieres, d'aulres sont restees plus ou moins stationnai-
res. Cette inegalite est regrettable, et pent-etre une Conference
conlribuerait-elle a la faire cesser, ou tout au moins a l'attenuer,
en rechaufi'ant le zele des retardataires.

En esquissant le programme qui nous parait s'imposer tout
naturellement pour une nouvelle Conference, nous en excluons
les questions relatives a la Convention de Geneve. C'est une ma-
tiere qui est sortie de la competence des Societes de secours, et a
laquelle, dans leur propre interet, elles feront sagement de ne pas
toucher. Nous pensons que tons les Comites ceutraux sont con-
vaincus de la convenance de cette reserve, et qn'il est superflu
d'en donner ici les raisons.

Independamrnenl des avantages dont nous avons parle, une
Conference internationale en presenterait un autre auquel nous
attachons la plus grande importance. Ce serait de favoriser l'eta-
blissement de relations personnelles entre les membres des divers
Comiles centraux. Les rapports que nouent entre eux, en pareil
cas, des homines qu'uue meme pensee et un meme sentiment
unissent deja sur un terrain coramun, n'ont pas seulement beau-
coup d'altrait pour ceux qu'ils concernent directement; ils sont
encore eminemment profitables a I'o3uvre el!e-meme de la Croix
rouge. La guerre franco-allemande l'a assez prouve: suivant de
pres les Conferences de 1867 et de 1869, dans lesquelles les mem-
bres des Societes de tons pays avaient appris a se connaitre et
avaient echange des temoignages de fraternelle sympathie, elle a
vu l'assistance mutuelle pratiquee avec un ensemble, un entrain
et des proportions que Ton n'a pas relrouves au meme degre dans
des occasions subsequentes. II y a un veritable danger a laisser les
Societes se trop isoler, se perdre de vue en quelque sorte, et ris-
quer ainsi d'oublier jusqu'a un certain point leurs devoirs interna-
Lionaux. Or, le meilleur moyen de lutter contre cette tendance,
naturelle en temps de paix, c'est de rapprocher leurs membres,
pour raviver en eux la conscience de leur solidarite. — Cela serait
d'autant plus opportun actuellement, que de grands changements
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ont eu lieu dans le personnel des Comites centraux depuis 1869:
leurs presidents, en particulier, ont ete presque tous remplaces, et
dans trois pays le Comile a ete reconstitue a nouveau; de plus, six
des vingt-cinq Comites existants sont de fondation relativement
recente, et n'ont jamais ete appeles a participer a nos reunions
internationales.

Si, presentement, les circonstances ne sont pas aussi propices
que nous le souhaiterions pour tenir une Conference, elles sont
cependant moins defavorables que precedemment, et nous pensons
qu'a moins d'empechemenls imprevus il faudrait en profiter, pour
resserrer de cette maniere le faisceau de la Croix rouge.

D'ailleurs, si les Societes de secourslaissaient passer une periode
decennale sans se reunir, ne serait-ce pas comrne si elles coni'es-
saient qu'elles ne se considerent plus comme les membres d'une
meme famille et qu'elles ne s'interessent plus les lines aux autres,
a moins que quelque grand peril ne vienne faire diversion a leurs
preoccupations nationales ?

Tels sont, Messieurs, les arguments, decisifs selon nous, qui
plaident en faveur d'une Conference pour l'annee prochaine.

Quant au choix de Vienne comme siege de cette Conference, il
va de soi. Outre que votre capitale offre le grand avantage d'etre,
par le fait de sa situation geographique, plus accessible que toute
autre aux belligerants de la derniere guerre, sa designation, vous
ne l'ignorez pas, date de loin; elle a ete ratifiee par l'ensemble des
Societes de la Croix rouge, et la Societe patriotique antrichienne
a jadis acquiesce a ce voeu. Vous vous souvenez sans doute aussi
de la correspondance que nous avons ecliangee a ce sujet, et des
nombreuses circulaires qui en ont ete la consequence, de 1870 a
1873. Nous etions alors en parfait accord avec vous sur tout ce
qui concernait la Conference projetee, et nous avons conserve
l'impression que vous n'attendiez qu'une occasion favorable pour
la convoquer. Cette occasion se presente maintenant; puisse-t-elle
vous trouver toujours dans les memes dispositions.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distin-
guee.

Pour le Comite international:

G. MOYNIER, President.
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Vionne, le '27 Janvier 1879.

An Comile international, a Geneve.

Messieurs,

Vous avez eu labonte de nous exprimer vo(re desir, de voir one
Gonference internationale de la Croix rouge se tenir a Vienne dans
le con rant de l'annee 1879.

Depuis que nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre du
2 decembre 1878, nous nous sommes occupes de cet objet et l'avons
envisage a tons les points de vue. Si nous avons tarde longtemps
a vous repondre, cela tient a la diversity des opinions qui se sont
presentees a notre examen, au grand nombre de considerations
qu'il y avait lieu de peser, a toutes les informations qu'il fallait
recueillir.

A van I tout, nous sommes presses de vous declarer, sans reserve,
que nous partageons entieremeut l'opinion qui vous fait juger
desirable la tenue d'une Conference. L'utilite de frequentes reu-
nions de tous les participants a l'oeuvre de la Croix rouge est evi-
dente : les questions a traiter et les experiences faites depuis la
derniere Gonference sont trop nombreuses pour perrnettre le
moindre doute a cet egard. II est fort desirable, en outre, d'accen-
tuer la solidarity de tous ceux qui agissent sous la banniere de la
Croix rouge, et de renouer tant de relations personnelles, dont le
besoin se fait si vivement sentir en raison des changements sur-
veniis dans la composition des Comites.

Mais, toutes choses bien considerees, nous avons du reconnaitre
qu'il n'etait pas possible de fixer maintenant la date de la convo-
cation.

Vous-memes semblez penser, dans votre lettre, que le moment
ne parattrait pas favorable a chacun, et, quant a nous, les evene-
ments dans lesquels nous avons ele recemment impliques, et notre
plus grande proximite du theatre de la guerre del'annee derniere,
nous font craindre le retour d'evenements semblables, plus qu'a
vous dans votre heureux pays des Alpes, bien a l'abri des chances
de guerre.
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En resume, notre reponse se borne a vous proposer d'attendre
le printemps pour voir quels evenements se preparent, et si l'ho-
lizon politique paratt moins nuageux, si l'activite des Societes ne
semble pas appelee a se deployer de sitot d'une maniere pratique,
nous aurons alors l'honneur d'inviter tous les participants a l'osiivre
des Coinites de secours a des conferences dans notre capilale, au
moment qui semblera leplus convenable, en etc ou en automne.

Recevez, Messieurs, l'assurance de notre consideration tres-
distinguee, et l'expression du vosu que nous formons de pouvoir
bientot avoir la joie de sieger ici en conference avec vous.

Pour la Soeiete patriolique aulrichienne :

TINTI, vice-president.

Alfred D'ARNETH, vice-president.
Dr F.-H. D'ARNETH.

Vionnc, 30 avril 1879.

Au Comite international, a Geneve.

Messieurs,

Dans noirelettre du 27 Janvier dernier, nousavions exprime l'es-
poir — conforme au desir que vous nous aviez ternoigne — de pou-
voir convoquer cette annee a Vienne une Conference des Societes
de la Croix rouge.

La crainte d'une reprise d'hostilit-s nous avait alors empeches
de fixer une date a cet effet; aujourd'hui c'est un obstacle d'une
tout autre nature qui nous oblige, a noire tres-grand regret, de
renoucer au projet que nous avions forme.

Nous avons recu, il y a quelques jours, du ministere de la guerre
l'avis qu'une enquete, a laquelle devront concourir tous les ele-
ments actifs des Societes de secours en Cisleithanie, serait ouverte'
le 6 mai.
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Au moment ou Ton peut prevoir, dans l'organisation de ces
Societes, des modifications radicales qui atteindraient surtout la
Societe patriotique, la plus iraportante en Autriche; au moment
ou noire position et notre nom meme peuvent etre changes,...
nous croyons d'aulant plus devoir nous abstenir de la convocation
projetee que, jusqu'a une reconstitution, qui peut-etre n'est pas
tres-prochaine, on pourrait nous contester le droit d'agir comme
Comite central autrichien.

En portant a votre connaissance cette situation, nous ne pou-
vons que vous expi-imer de nouveau le regret de nous voir encore
empeches, d'une maniere inaltendue, de nous acquitter de la pro-
messe faite a la Conference de Berlin.

Agreez, ties-honores Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion distinguee.

Pour la Societe patriotique autrichienne :

GOLLOREDO MANSFELD, president.
D1' F.-H. D'ARNETH.
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