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LA Vlm e CONFERENCE INTERNATIONALE A VIENNE EN 1 8 9 7

Le Comite central autrichien, en vertu du reglement meme qui
a 6te adopte a la Conference internationale de Vienne et dont
nous donnons la teneur plus bas, vient de publier le compte rendu
complet de cette conference, un grand volume de plus de 250 pages
qui a paru en francais et en allemand '.

Get ouvrage renferme, dans sa premiere partie, la liste des
delegues qui ont pris part a cette VIme Conference internationale,
le programme de ses deliberations que nous avons donne en son
temps2, les rapports des Comites centraux sur les questions portees
a l'ordre du jour, enfin trois notices historiques. L'une est consa-
cree par la Societe americaine de la Croix-Rouge a son activite
entre la Vme et la VIme Conference internationale; elle en releve
trois points essentiels : les efforts faits par elle, en 1893, pour venir
en aide aux victimes du cyclone terrible qui devasta les iles de
Port-Royal de la Caroline du Sud; le travail accompli en Armenie;
enfin les tentatives, encore infructueuses, pour faire proteger
1'insigne de la Croix-Rouge par des dispositions legales contre les
abus commerciaux qui portent prejudice a la Societe. La seconde
de ces notices historiques est un resume du rapport presente par
la Societe de la Croix-Rouge du Japon sur le service de secours
pendant la guerre sino-japonaise en 1894 et 1895; la troisieme est
un apercu historique de l'activite de la Society russe de la Croix-
Rouge. Nous consacrons, sous la rubrique respective de chacun de
ces deux derniers pays, un article a l'analyse de 1'un et de 1'autre
de ces inte>essants travaux.

II n'est pas inopportun de rappeler, a cette occasion, que des
series de monographies du meme genre, concernant toutes les
Societes nationales, se trouvent dans les comptes rendus des Confe-
rences internationales de Berlin (1869) et de Geneve (1884) ainsi
que dans le volume publie par le Comite' international (en 1888),
sous le litre de Memorial de la Croix-Rouge.

La deuxieme partie du compte rendu de la Conference de
Vienne contient les proces-verbaux des seances de la Commission

1 Voy. aux Ouvrages re?us, p. 183.
2 Voy. T. XXVIII, p . 96.
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des deMegues et ceux des assemblies gene>ales, avec compte rendu
stenographique de la discussion des questions figurant a l'ordre dn
jour.

La troisieme partie, enfin, renferme le texte des resolutions prises
par la Conference ; nous en avons donne la teneur en resume dans
le Bulletin n° 112 \

II est a remarquer qu'aucune decision proprement dite n'a 6te
prise relalivement au lieu de la VIIme Conference, qui devra avoir
lieu en 1902. M. Leurs, membre du Comite directeur de la Croix-
Rouge beige, emit, conformement a la tradition, le vceu qu'il fut
statue sur la prochaine reunion, et proposa que le Comitds interna-
tional fut charge de pressentir les Comites centraux, en temps
opportun, pour en fixer le siege. M. Leurs exprima, en outre,
l'espoir que la Belgique pourrait offrir l'hospitalite aux repre'-
sentants des Society's de la Croix-Rouge. Cette indication, ayant
rencontre des marques generates d'approbation,peutetre consideree
comme ratified et le Comite international comme charge d'y donner
suite quand le moment sera venu.

Voici, pour terminer, le texte du reglement qui a ete adopte"
pour les Conferences internationales :

Reglement pour les Conferences internationales
des Associations de la Croix-Rouge.

(Vote par la Conference de Vienne en 1897.)

ARTICLE PREMIER. — Sont membres de chaque Conference, avec
faculte de prendre part aux deliberations et votations :

a) Les representants du Comite international et des Comites
centraux.

b) Les representants des puissances signataires de la Convention
de Geneve.

c) Les personnes que le Comite" central, charge d'organiser la
conference a expressement invitees, en consideration de la situation
qu'elles occupent ou des services qu'elles ont rendus a Pceuvre de
la Croix-Rouge.

ART. 2. — Les decisions sont prises a la majority des membres
presents.

1 Voy. T. XXVIII, p. 306 et suiv.


