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La revision des comptes du Comite central pour l'ann^e 1882 a

et§ faite par la commission institute a cet effet, et n'a donne lieu a
aucune observation. La fortune du Comite central s'est eleve'e a
378,500 marks en valeurs.

Le Comite central allemand a recu avec le plus vif regret, de la
direction autrichienne de la Croix rouge, l'avis que la convocation
d'une conference internationale des socie"te"s de la Croix rouge,
projetee depuis nombre d'annees, et qui devait enfin avoir lieu en
1883, n'a pu etre faite, et que cette direction a rendu au Comite in-
ternational de Geneve le mandat qu'elle avait accept^ a cet effet en
1869 K Les motifs allegues meritent toute consideration, et devant
l'expose de la situation, on estforce de reconnaitre que la direction
autrichienne ne pouvait agir autrement qu'elle ne l'a fait. Nean-
moins, on doit deplorer que les societes de tous pays attendent en
vain depuis quatorze ans 1'occasison de traiter, dans une conference
internationale, des questions d'une importance extreme, et de
ranimer, par un contact personnel, des relations qui se sont consi-
derablement relachees avec le temps, si meme elles n'ont pas tout
a fail cesse.

La vigilance du Comite' international genevois permet d'esp§rer
que ce nouvel ajournement ne sera pas de longue dur6e.

AUTRICHE

ABANDON DU PROJET D UNE CONFERENCE INTERNATIONALE

A V1ENNE

Circulaire.

Nous nous sommes plaints, dans notre circulaire de juillet 18822,
que notre proposition de tenir une conference internationale, et
notre question relative tant a son opportunit6 qu'aux matieres a y

1 Voy. ci-apres.
3 Voyez Bulletin, n° 51; t. XIII, p. 121.
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traiter, n'eussent pas rencontre, de la part des comites centraux,
cette syrapathie qui nous paraissait la premiere condition du suc-
ces. Depuis cette epoque, la situation n'a guere change; il ne nous
est parvenu qu'une seule question nouvelle.

II n'etait pas facile, non plus, d'echapper a la necessite de tou-
cher, a cette occasion, la Convention de Geneve. On sait que plu-
sieurs comites desiraientqu'elle restat en dehors des debats, tandis
que, d'autre part, on souhaitait au moins l'examen des experiences
y relatives, faites dans les dernieres grandesguerres. Or, il est Evi-
dent que le pont si leger qui, de l'examen des resultats pratiques,
mene a la discussion des motifs theoriques de la Convention de
Geneve, serait difficile a tourner tout a fait pendant des debats
animes et approfondis.

Nous n'aurions pourtant pas craint de braver tous ces obstacles,
en considerant que deux honorables comites avaient a plusieurs
reprises instamment recommande la convocation d'une conference;
nous esperions, en outre, que la reunion de tant d'hornmes devoues de
coeur a la cause de la Croix rouge, et l'echange interessant de vues
et d'experiences, auraient avantageusement comble quelques vides
de notre programme, et que notre conviction commune de l'im-
portance d'une action simultanee nous aurait aides a triompher de
toules les difficultes.

En effet, la direction de la,Croix rouge d'Autriche avait decide^
dans sa seance du 26 octobre 1882, « deconvoquer a Vienne une
conference internationale des gouvernements qui ont accede" a la
convention de Geneve, ainsi que des associations de la Croix
rouge. »

II ressort du texte de cette decision, que nous ne pouvions re-
garder comme complete la conference internationale a convoquer
ici, que si les gouvernements s'y faisaient represented II s'en sui-
vait la seconde partie de la decision mentionnee : « s'informer au-
pres du gouvernement Imperial et Royal, s'il prendrapart offlciel-
lement a la conference, comme il l'a fait a Berlin; s'il est dispose
a en favoriser, a en seconder la convocation, et de quelle ma-
niere. »

A notre demande par ecrit, le ministere Imperial et Royal des
affaires e"trangeres a fait une reponse bienveillante, se declarant
pret a seconder de tous ses efforts, dans les limiles de ses attribu-
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tions, 1'entreprise projet6e, et meme a faire parvenir aux gouver-
nements etrangers les invitations a la conference, par l'entremise
des missions austro-hongroises, en cas que le ministere Imperial
et Royal de la guerre ou des delegues du gouvernement autrichien
dussent y prendre part.

Le ministere Imperial et Royal de la guerre s'exprimait bien au-
trement dans sa reponse, qui nous est parvenue le 19fevrierl883.
t De son point de vue, il ne trouve, potir le moment, aucun motif
d'appuyer la convocation d'une conference internationale, parce
que, de ce meme point de vue, il ne pourrait etre soumis aucune
question a la discussion. Eu egard a l'etat actuel des institutions
sanitaires volontaires, et specialement des corporations de la Croix
rouge en Autriche-Hongrie, la convocation d'une conference inter-
nationale de cette nature ne pourra etre prise en consideration,
qu'une fois que l'organisation de la Croix rouge en Autriche-
Hongrie sera achevee, et tous les etablissements de la Croix rouge
termines en tout point; du reste, est-il ajoute, le budget ne met
aucun fonds a la disposition du ministre de la guerre, dans l'inte-
ret d'une conference internationale. »

On voit par tout ce qui precede que, ne pouvant esperer de rien
faire changer a cette decision, nous ne sommes pas a meme d'invi-
ter les autres gouvernements a se faire repr6senter a une confe-
rence, a laquelle le ministere Imperial et Royal de la guerre, et
par consequent le gouvernement autrichien, resterait etranger.

Par le fait meme que les gouvernements n'auraient pris aucune
part a nos deliberations, la conference a convoquer a Vienne serait
restee bien en arriere de celle qui l'a precedee; elleaurait manque
de cette ferme base, et ses decisions, du poids que leur aurait
donne surtout Fassentiment des gouvernements.

Nous avons done cru devoir renoncer a la convocation d'une
conference, a laquelle les comites centraux auraient pris part, il
est vrai, mais a laquelle les gouvernements seraient restes etran-
gers.

Gomme il nous parait impossible d'ajourner de nouveau la con-
ference, et notamment de l'ajourner jusqu'a l'epoque qui est indi-
quee dans la reponse du ministere de la guerre sus-mentionnee,
mais qui ne saurait etre precisee, il ne nous reste plus, a notre
grand regret, qu'a nous conformer a la decision prise pour un pa-
reil cas par l'Assembli§e gen£rale, le 22 mai 1881, et a remettre



71

definitivement le mandat de convoqner une conference a Vienne,
entre les mains des societes de secours aux soldats blesses el ma-
lades en campagne.

La direction de la Societe autrichienne de la Croix rouge a cru
agir dans l'inleret de la cause de la Croix rouge, que nous aurons
toujours, comme nous l'avons toujours eue, a coaur, et repondre a
un desir qui nous a ete manifeste pour un pareil cas, en remettant
en toute confiance, par decision du 15 mars de cetle annee, le
mandat qui nous a ete confie dans le temps a Berlin, deconvoquer
une conference internationale, aux mains et a la sagesse eprouvee
du Comite international de Geneve, l'organe international reconnu
de toutes les societes de secours aux soldats blesses et malades, en
campagne '.

Vienne, le 20 mars 1883.
La direction de la Societe autrichienne

de la Croix rouge.

FRANCE

LES AMBULANCES FLOTTANTES

Le Bulletin n° 40 de la Society francaise nous apporte le compte
rendu des conferences gene"rales de 1881 et 1882, dont nous avons
d6ja fait connaitre les decisions (Bulletin intern., t. XIII, p. 137). I
nous parait interessant d'extraire aujourd'hui de ce compte rendu
la substance d'un rapport qu'un des vice-presidents, M. le Dr Riant,
a presente sur la question du transport par eau des blesses et des
malades en temps de guerre.

A la suite d'un siege ou d'une grande bataille, le nombre de
blesses ou de malades atteint un chiffre equivalent au quart ou au
tiers de l'effectif, et il faut, dans un temps tres court, faire enlever

1 Le Comite international s'efforcera de repondre le mieux possible a la
confiance que lui a temoignee le Comite central autrichien, mais il n'a pu
prendre encore aucune decision a ce sujet. (Red.)
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