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AUTRICHE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE VIENNE

Circulaire du Cotnite central autrichien.

Un certain nombre de GomitSs centraux des Socie" te"s de la Croix-
Ronge ont eu la bienveillance de repondre favorablement a notre
circulaire du ler juin \ par laquelle nous avons eu 1'honneur d'in-
viter tous les Gomites centraux a se re"unir, entre le 20 et le 30 sep-
tembre 1897, en VIme Conference internationale a "Vienne.

Plusieurs de ces Comites nous ont aussi fait savoir les noms de
leurs delegues; d'autres nous ont communique des questions
qu'ils desirent voir discute"es au sein de la Conference et dont le
texte est joint a cette deuxieme circulaire.

Nous nous permettons d'offrir nos plus sinceres remerciements
aux Comites centraux qui nous ont ainsi encourages.

Nous prions ceux des Comites centraux qui ne nous ont pas fait
1'honneur de repondre a notre premiere circulaire de nous donner
bientot une marque de leur adhesion.

II serait a desirer que des questions qu'on voudrait encore
mettre sur le programme de la Conference nous fussent envoyees
a bref d61ai.

Nous avons pris la liberte" de demander deja, par notre pre-
miere circulaire, que les Comit6s centraux redigeassent eux-
memes des rapports detaille"s, concernant les questions qu'ils
envoient a la Conference, et que leurs represenlauts exposassent
ces questions a la tribune dans la dite assemblee.

11 serait tres avantageux que les Comites centraux consentissent
a envoyer leurs rapports, autant que cela pourra se faire, en alle-
mand et en franijais, c'est-a-dire dans les langues dans lesquelles
la publication de ces rapports, et plus tard celle des comptes
rendus sur les travaux de la VIme Conference, sera faite.

Evidemment les questions auront plus de precision et plus d'au-
thenticite' si le Comite qui les propose se charge de leur traduction.

i Voy. T. XXVII, p. 186.
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Plusieurs Coalite's centraux nous avaient temoign6 prgalable-
ment leur sympathie, en promettant de nous communiquer plus
tard leur adhesion definitive, c'est-a-dire au moment oii, apres les
vacances d'ete', il serait possible de reunir des seances generates.

Or, les vacances d'6te, pendant lesquelles nous rencontrons
egalement des difflcultes a reunir dans notre pays des stances
competentes pour arreter des resolutions, et pendant lesquelles on
s'occupe presque exclusivement des affaires courantes, se pro-
longent jusqu'a la fin de septembre, c'est-a-dire jusqu'au moment
meme ou. la Conference internationale doit etre ouverte.

Cette difficulte est d'autant plus grande pour nous, quel'Assem-
ble'e g6nerale annuelle de toutes nos societes de secours (Bundes-
versammlung) doit se reunir a la fin du mois de mai, et que les
travaux preparatories exigent un temps considerable.

Toutes ces considerations nous imposent la necessite de prier
les Gomites centraux de nous faire parvenir avant le 15 avril 1897
leurs rapports detailles sur les questions qu'ils auront proposees.

En nous reservant de notifler plus tard aux Comites centraux la
date exacte de I'ouverture de la Conference, qui doit sieger entre
le 20 et le 30 septembre, et de leur en envoyer le programme defi-
nitif, nous profitons de cette occasion pour leur reitererl'assurance
de notre tres haute consideration.

Vienne, le 27 ctecembre 1896.
Pour le Cotnite central

de la Socie'te autrichienne de la Croix-Rouge.

Franz GRAF-FALKENHAYN,

president.

PROGRAMME

des questions a soumettre a la deliberation de la IV"™ Conference interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge, qui nous sont parvenues jusqu'a
present.

I

Conformement aux « vceux » de la VIme Conference, reunie a
Rome, doivent etre deliberees a la VIme, Conference internationale
les questions suivantes :

LE COMITS INTERNATIONAL pre&entera un rapport :
1. Sur les travaux des Comites centraux au sujet de la propo-
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sition de MM. baron Mundy, Socin, Furley, Thomsen et
de Montagnac (Circulaire n° 91, Geneve, le 10 juin 1896).

2. Sur l'emploi du Fonds Augusta.
Le rapport du COMITY CENTRAL ITALIEN :
3. Sur le projet d'un reglement definitif pour les conferences

internationales a venir. (Circulaire adresse"e aux Comitescentraux,
6mai 1893.)

II

Questions proposees par les Comites cenlraux.

L'ASSOCIATION CONGOLA1SE ET AFRICAINE DE LA CROIX-RoUGE :

4. Organisation des services de sante dans les colonies africaines.

LE COMITY CENTRAL ALLEMAND .*

5. Deliberation sur la preparation la plus egale, la plus uniforme
et la plus simple du materiel de pansement obligatoire en temps de
guerre, el sur la desinfection des differentes pieces, ou appliquees
ou improvisees, dont se compose le dit materiel.

La mise a l'ordre du jour de cette question est justifiee par le
fait que, dans le courant de ces dernieres annees, les principes ser-
vant de base a la confection et a l'emploi du materiel de pansement
ont subi une modification essentielle, en gagnant plus de certitude
et de precision, ce qui parait les mettre a l'abri de nouvelles varia-
tions pour un certain avenir.

6. Quels sont les principes qui reglent les secours muluels parmi
les Societes de la Croix-Rouge?

LE COMITE CENTRAL PRUSSIEN :

7. L'activite de la Croix-Rouge en temps de paix.

LE COMITE CENTRAL RDSSE ;

8. Pour faciliter les travaux et assurer le fonctionnement regu-
lier des Conferences internationales, il est indispensable, que le
reglement qui les concerne soit sanctionne au plus vite.

Le Comite central de Saint-Petersbourg insiste tout particuliere-
ment sur les amendements qu'il a apport£s au projet italien. (Cir-
culaire adressee aux Comiies centraux, 23 tnai 1894.)

9. II serait desirable que chaque pays inser&t dans son code cri-
minel des articles pe"naux, pour contraventionsja la Convention de
Geneve.



98
En outre, une institution internationale, sanctionn6e par tous

les Comit^s centraux et gouvernements adherents a la Conven-
tion devrait etre cre6e, qui serait appelee a porter son jugement
dans les cas douteux de contravention a la Convention.

10. Quelles sont les regies generates a adopter pour le cas ou les
colonnes sanitaires du pays neu t re , destinees a l 'une des parties
belligerantes, auraient a traverser le territoire de l 'autre, vu l'inac-
cessibilite ou l'impraticabilite des routes qui le contournent ?

L'un des bellige'rants 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 derniere accepterait toutes les conditions de
soumission a la Croix-Rouge de la dite partie belligerante?

H . Rapport sur les resultats de l'expedition de la Societe russe
de la Croix-Rouge en Abyssinie.

12. Toutes les Societes de la Croix-Rouge ayant reconnu la
necessite d'etendre les bienfaisantes reglementations de la Con-
vention de Geneve aux guerres maritimes, quels moyens pourraient
contribuer le plus efficacement a la realisation de ce vceu.

13. Quelles sont les mesures prises par les differentes Societes
de la Croix-Rouge pour empecher qu'on abuse de l'insigne de la
Croix-Rouge?

14. Necessite d'assurer les moyens de transport en cas de guerre
ou de calamite publique, pour le personnel et tout le materiel
sanitaires, tant par les chemins de fer que par les voies d'eau, ainsi
que l'indispensabilite de les affranchir de toutes formalites doua-
nieres. Quels sont les resultats obtenus sur ce point dans differents
pays?

15. La sphere d'activite de la Croix-Rouge devant, selon toute
probabilite, serieusement s'agrandir dans les prochaines guerres ,
qui menacent de jour en jour de devenir plus meurtrieres, les
Socie'tSs de la Croix-Rouge doivent se prgparer d'avance a eette
augmentation d'activite.

Le seul moyen efflcace d'atteindre ce but, c'est d'elargir, en
temps de paix, la sphere d'activite' de la Croix-Rouge par les
moyens suivants :

a) En veillant a conserver continuellement t'organisation n6ces-
saire pour prendre part aux secours a donner dans tous les cas de
calamity publique. •

b) En participant a l'organisation des secours medicaux • en eas

J
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d'epidemie, aussi bien qu'en temps ordinaire, par des institutions
sanitaires de la Ooix-Rouge pour les classes indigentes.

c) Par l'organisation, dans les grandes villes, de secours a
donner en cas d'accident.

d) Par le recrutement et I'instruction du personnel des infirmiers
et surtout des firmieres, les services rendus par des femmes
(sceurs de charity) en Russie, en cas de secours a organiser, etant,
comme l'a montre 1'experience, d'une valeur inappreciable.




