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AUTRICHE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE VIENNE

Circulairc de la Direction de la Societe autrichienne.

Nous croyons de notre devoir de nous adresser de nouveau a
tous les Comites centraux voile's aux soins des blesses et malades
en campagne, en leur rappelant notre circulaire du 15 Janvier der-
nier, dans laquelle nous leur demandions s'ils desiraient qu'une
conference Internationale fiit tenue a Vienne dans le courant de
1'annee 1883.

Nous disions formellement que, pour la convoquer, il fallaitnon
seulenient qu'il fut repondu affirmativement a notre question,
mais aussi que les propositions de questions a debattre qui nous
seraient adressees fussent assez nombreuses et assez importantes
pour justifier la convocation d'une conference internationale.

Nous demandions a etre renseignes sur ces deux points dans
l'espace de trois mois.

II y a longtemps que ce terme est echu, et nous ne voulons pas
tarder davantage a faire part a tous les Comitfe centraux du resul-
tat de notre invitation.

Des vingt-un Comite's centraux qui se trouvent en Europe et en
rapport avec le Comite international de Geneve (nous ne comptons
pas ici le Comite central autrichien, non plus que les comites par-
ticuliers alletnands, au nom desquels le Comite central allemand a
repondu, et dont beaucoup ont eux-memes declare leur adhesion) il
y en a dix qui ont accueilli favorablementia question de convocation;
ce sont les Comites centraux d'Allemagne, de Belgique, de France,
de Hongrie, le Comite international de Geneve, les Comites cen-
traux des Pays-Bas, de Roumanie, de Russie, de Serbie et de
Suede '. Malgr6 une seconde invitation, plusieurs Comites n'ont

1 Nous pouvons ajouter que la convocation a ete egalement accueillie
favorablement par le Comite central de la Grande Bretagne.

(Comite international.)
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pa,? encore repondu. Le Danemark, la Grece, l'ltalie, la Norwege, la
Turquie ont fait une reponse polie et evasive \ en grande partie,
parce que leurs Comites sont de nouvelle date, ou parce qu'ils
sont, depuis nombre d'annees, tout a fait etrangers aux evene-
rnents de la guerre. La Suisse (Berne) a declare ne pas recom-
mander, il est vrai, la convocation d'une conference, mais au cas
qu'elle eut lieu, vouloir s'y faire representer et y soumettre ses
propositions, apres avoir entendu celles qui poiirraient s'y produire
d'autre part. — C'est done la minorite des Comites centraux 2 qui
s'est prononcee sans reserve pour la convocation d'une conference
internationale. '

II n'y a que cinq Comites centraux qui nous aient fait parvenir ;

des propositions de questions a traiter a la conference ; deux nous j
ont soumis des questions a poser, tandis que les trois autres desirent j
la discussion des propositions restees. indecises a la conference de 1
Berlin ou la repetition des debats qui y ont eu lieu. j

De tout ce qui precede, il resulte evidemment que les Comites j
centraux n'ont pas accueilli la proposition d'une conference avec j
cette chaleur qui serait la premiere condition de son succes, et j
qu'il nous manque jusqu'a present une matiere sufflsante a des deli- •
berations profltables.

Cette circonstance a d'autant plus de poids, que plusieurs Comi-
tes centraux veulent expressement exclure des debats la Conven-
tion de Geneve, et que tel est aussi le desir de plusieurs gouverne- f
ments, a ce que nous avoos appris. Nous sommes convaincus, tout j
au contraire, que ce qui pent seul fournir a une conference un j
programme avantageux, c'est la" discussion des experiences (de |
notrc ressort) faites dans lesgrandes guerres recentes, et que, dans j
ce cas, il est presque impossible que certains points au moins de la j
Convention de Geneve restent en dehors de debatsa. j

1 Nous savons pertinemment qu'en ce qui concerne le Danemark. c'est j
uniquement par modestie que le Comite central ne s'est pas prononce plus j
categoriquement, et qu'il n'est nullement defavorable au projet de confe-
rence. (Comite international.)

2 L'adhesion, sus-mentionn6e en note, du Comite de Londres, transforme
cette minorite en majorite. (Comite international). |

3 Nous croyons qu'il y a sur ce point un malentendu. j
Le Comite international est du nombre de ceux qui desirent quo la Con-

vention de Geneve soit ecartee des debats de la conference, mais en ce



123

Malgre toutes ces grandes difficultes que rencontre la convocation
d'une conference internationale, nous n'avons pu nous resoudre a
prendre des a present une decision definitive ; nous aimons mieux
la remettre au mois d'octobre. Peut-etre que, jusqu'a cette epoque,
les Comites centraux auront change d'avis, et qu'il sera mis a
notre disposition des materiaux considerables pour les travaux de la
conference.

Nous prions done les Comites qui ont jusqu'a present differe
leur reponse, de nous faire connaitre leurs vues, et notamment,
s'ils continuent a desirer la convocation de la conference, de nous
faire parvenir leurs propositions a lui soumettre.

Tl s'entend de soi que nous tiendrons pour acquises les reponses
et les propositions qui nous sont deja parvenues, tant qu'elles ne
seront pas revoquees.

Vienne, juillet 1882.

La Direction dc la Societe aulrichienne de la Croix rouge.

TINTI . Dr FRANZ R I T T E R VON ABNETII.

LA CROIX ROUGE AUTRICIIIKNNE ET L INSURRECTION DE BOSNIE.

Le troisieme rapport general de la Societe autrichienne de la
Croix rouge contient, sur les operations de cette societe en Bosnie,

sens seulement que celle-ci ne dovrait pas, a l'instar de celle de Paris,
soumettre le traite de 1864 a un travail de revision plus ou moins
complet, et empieter de cette maniere sur les attributions des gouverne-
ments. Quand a lui interdire toute discussion sur les experiences faites par
VQuivre dc la Croix rouge au sujet de la Convention, nous n'y avons pas
songe. Nous croyons, commo le Comite de Vienne, que ccla es't inevita-
ble, et nous ne pensons pas qu'aucun gouvernement puisse s'en offusquer.
II est memo desirable quo les Societes de secours, fortement interessees
dans la question, emettent librement leur avis, pour edairer les autorites
competentes, pourvu qu'elles n'exercent pas sur ces dernieres une pression
deplacee.

Nous esperons que los Comites centraux qui se sont prononces dans le
memo sens que nous, Tont fait dans le meme esprit, et que, par consequent,
la difficulte entrevue par le Comite de Vienne se dissipera.

(Comite international).


