
305

AUTRICHE

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE VIENNE

Pour la sixieme fois les Societes de la Croix-Rouge viennent de
tenir leurs grandes assises internationales, et c'est la capitale de
l'Autriche qui a £t6 leur lieu de rendez-vous. Le choix ne pou-
vait etre plus heureux, et nul de ceux qui ont eu le privilege
de sieger dans cette superbe ville n'oubliera l'hospitalite, a la fois
fastueuse et cordiale, et les prevenances de tout genre dont les
membres de la Conference ont ete combles; chacun, au contraire,
s'en souviendra avec reconnaissance.

Si elle a ete brillante, la Conference a ete laborieuse aussi. Bile a
accompli son programme jusqu'au bout et n'a laisse sans reponse
aucune des nombreuses questions posees. Plusieurs des sujets a
l'ordre du jour ont souleve des discussions interessantes ou pro-
voque de precieuses communications. Bref, on peut dire que la
reunion de Vienne a atteint son but; elle a fait progresser l'ceuvre
de la Croix-Rouge.

Inauguree le dimanche 19 septembre, dans la grande salle des
fetes de l'Universite, par une allocution de S. A. I. R. l'archiduc
Louis-Victor, la VI°'e Conference a siege les 20, 21, 22 et 24 sep-
tembre. Ses reunions ont ete longues et tres remplies. La stance
de cloture du vendredi 24 septembre a ete consacree au vote du
reglement destine a regir les conferences futures.

D'apres la derniere liste de ses membres, la Conference a compte
cent quatre-vingts participants environ. II est toujours desirable
de voir nos societes garder le contact avec leurs gouvernements;
la presence de delegues officiels dans leurs assemblies est une
preuve de l'interet que les Etats attachent aux choses de la Croix-
Rouge. II est done rejouissant de constater qu'un grand nombre
de ceux-ci s'etaient fait representer a Vienne. Ce sont : Bade,
Baviere, Prusse, Hesse, Republique Argentine, Autriche, Belgi-
que, Bulgarie, Congo, Danemark, Etats-Unis d'Amerique, France,
Grande-Bretagne, Italie, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Russie, Siam, Serbie, Suede et Norvege, Suisse et
Turquie.
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Nous avons donne, dans l'un de nos precedents Bulletins (p. 96),

le programme des questions qui devaient etre traitees a la confe-
rence de Vienne, mais cette lisle fut completee ulte>ieurement
par l'adjonction des sujets ci-apres :

N° 3 a (Du Gomite central italien.)
Rapport sur la Convention de Geneve dans les guerres maritimes.

N° 10 (Du Comite central neerlandais.)
Vavenir et Vemploi du Fonds Augusta.

N° 17 (Du Comity central francais.)
La Convention de Geneve dans les guerres maritimes.

N° 48 (Du Comite central francais.)
Djzs moyens d'assurer I'aseptie des premiers pansements en chirurgie

militaire.

La conference n'a pas eu a deliberer sur les N08 4 (Expose des
travaux de la Socie'te congolaise) et 11 (Expedition russe en Abyssiniej,

qui ne comportaient pas de discussion.
Les Nos 3 et 8 (Heglementation des conferences Internationales) ont

abouti a la votation du projet presents par le Comite central
italien, avec quelques modifications.

La premiere partie du N° 10, concernant le droit des ambulances
neutres de traverser le territoire de l'uu des belligerants pour
atteindre l'autre, a ete retiree par le Comite qui l'avait proposee.

Quant aux autres points, voici, sauf erreur et d'apres des notes
rapidement relevees au cours meme des stances, les decisions
prises:

Nos 2 et 16. — Emploi du Fonds Augusta.

Le capital est proclame inalienable, puis on renvoie a la
prochaine conference toute resolution quant al'emploi des revenus.

N08 3 a, 42 et 17. — Activile maritime.

A la suite d'un rapport du Comite italien, annongant que les
demarches dont il avait ete charge en 1892 onl eu pour effet de
determiner le Conseil federal suisse a prendre en main l'extension
de la Convention de Geneve a la marine et a faire resoudre cette
question diplomatiquement, la Conference se borne a emeltre un
vceu en faveur du prompt succes des negociations en cours pour
cette affaire.
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Nos 5 et 18. — Materiel de pansement.

La Conference est d'avis que les depots de la Croix-Rouge
doivent contenir tant des pansements aseptiques que des pansements
antiseptiques, frgquemment inspectes. II faut aussi des etuves a
disinfection de trois calibres differents.

No s 7 et 15. — Activite en temps de paix.

L'activite en temps de paix est essentielle, mais chaque societe
demeure libre de la de'velopper selon ses convenances nationales.
Toutes les socie"tes seront invitees a presenter a la prochaine
conference un rapport sur ce qu'elles auront fait a cet egard.

N° 1 . — Preparatifs exiges par Vemploi des armes modernes pour les

guerres futures.

Le volumineux rapport presente, au nom du Comite" interna-
tional, par M. le Dr Ferriere, et exposant le re"sultat d'une enquete
faite sur ce sujet, sera envoye a tous les Comites centraux, avec
priere d'agir aupres de leurs gouvernements respectifs, pour
obtenir la realisation des desiderata formules, lesquels portent sur
un grand nombre de points.

N° 6. — Assistance mutuelle.

Les resolutions proposees par le Gomite central allemand sont
amendees et votees dans les termes suivants :

1° Le secours international, bas6 sur la condition d'une assistance
reciproque, qui unit les Societes de la Croix-Rouge entre elles, sera
accorde, on par suite d'une off re de la Socie" te, c'est-a-dire du Comite
central de l'Etat neutre proposant son assistance a la Societe de
I'Etat belligerant, ou sur la requete de la Societe de l'Etat bellige"-
rant reclamant l'assistauce de la Society de l'Etat neutre.

2° L'offre ou la requete ne pourra etre adressfie qu'au Comit§
central de la Soci6te de la Croix-Rouge, a moins qu'elle n'ait ete
transmise au Comite international.

3° Le Comite central de l'Etat secouru aura seul a decider du
mode d'utilisation des secours offerts, la ou cette decision dependra
de son entremise.

Le Comite central d'une societe de la Croix-Rouge n'est pas tenu
de se conformer a la requisition d'un comite" ou d'une society non
affili^e a la Croix-Rouge.



308

II est de rigueur, pour l'assistance des comites appartenant aux
nations neutres, de meme que pour ceux des nations belligfirantes,
que l'offre de secours ne se fasse pas sans l'agrement des gouver-
nements respectifs, conforme'ment a l'article 3 des resolutions de la
Conference de Geneve.

N° 9. — Sanction pe'nale.

La proposition russe comprenait deux alineas, dont le premier a
ete vote etle second repousse a l'unammite. Elle etait ainsi concue :

1° II serait desirable que chaque pays insSrat dans son code cri-
minel des articles penaux, pour contraventions a la Convention de
Geneve.

2° En outre, une institution internationale, sanctionnee par tous
les Comites centraux et gouvernements adherents a la Convention
devrait etre creee, qui serait appelee a porter son jugement dans
les cas douteux de contravention a la Convention.

N° 10 — Droit de refuser une assistance etrangere.

L'un des belligerants a-t-il le droit de refuser l'assistance d'une
societe de la Croix-Rouge appartenant a une puissance neutre,
dans le cas ou cette detniere accepterait toutes les conditions de
soumission a la Croix-Rouge de la dite partie belligerante ?
[ A cette question pose'e par le Coinite central russe, la Conference
a repondu affirmativement.

N° 13. — Abus du signe de la croix rouge.

La Conference emet le vceu que des mesures repressives de ce
genre d'abus soient prises, dans lous les pays ou il s'est produit et
ou l'autorite n'a pas encore le droit de s'y opposer.

N° 14. — Moyens de transport.

Sur la proposition du Comite russe, la Conference declare :
« necessaire » d'assurer les moyens de transport en cas de guerre
ou de calamite publique, pour le personnel etle materiel sanitaires,
tant par les chemins de fer que par les voies d'eau, et« indispensa-
ble » de les affranchir de toutes formalitfe douanieres.




