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AUTRICHE

EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE

DE SAINT-PETERSBOURG

La resolution IX de la Conference de Saint-Peiersbourg etait
ainsi conc.ue ' :

Les vasux et resolutions de chaque conference qui comportent une mise a

execution par les Societe's de la Croix-Rouge, seront communiques a

-ces dernieres par le Comite central du pays oil a siege li, conference.

Les Societe's de la Croix-Rouge, seront, en meme temps, prie'es de faire

-t'onnaitre le plus tot possible au Comite international la suite qu'elles ont

pu donner a ces vmux et a ces resolutions et, en tout cas, d'adresser cette

communication au Comite central qui convoquera la conference suivante,

pour que celui-ci puisse saisir cette conference des repomesqiiilaurarecues.

C'est en execution de cette decision que nous avons recu de la
Croix-Rouge autrichienne, la premiere qui y ait defere, la lettre
suivante :

« Vienne, 19 mat 1904.

« MESSIEURS,

« Le Comity central de la Societe russe de la Croix-Rouge recom-
mande, par sa circulaire en date du 3 juin 1903, n° 8, a toutes les
societes de faire part d'abord au Comite international, le plus t6t
possible, et plus tard en outre en temps utile au Comity central
qui aura la mission de convoquer la VIIIrae Conference internatio-
n a l de la Groix-Rouge, la suite qu'elles ont pu donneraux vceux
•el aux resolutions de la VIIme Conference de Saint-Petersbourg.

« On comprend ais&nent que le Comite" central de la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge n'est pas libre de decider sur une
partie de ces voeux et resolutions, comme particulierement les
numeros I I , III, IV, X, e tXI ', sans avoir prealablement consulte
«oh gouvernement.

«Aussit6t que nous aurons recu les rSponsesdu gouvernement,
nous ne ^tarderons pas a les communiquer au Comite internatio-

1 Voy. T. XXXIII, p. UO.
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nalet en temps utile aussi au Comite qui vaconvoquer la prochaine
conference.

«Nous commencons done par passer en revue les points recom-
mandes particulierement a l'etude des Comites centraux par la cir-
culaire susmentionnee.

« 1. Application des principes poses par lauonvention tie La Haye en matiere

de guerres maritimes (n° II des resolutions.)
« La Societe autrichienne de la Croix-Rouge s'est assuie un

navire propre a l'assistance des blesses et des malades et au sauvc-
tage des uaufrages. Elle s'est assure egalement en temps de paix
un personnel special, competent et de" voue", grace aux societes locales
de la Croix-Rouge, dans les viUes maritimes du littoral autrichien
et de la Dalmatie, qui s'engagent aussi a soigner les blesses et les
malades, sans distinction de nationality, recueillis par les batiments
hospitaliers pendant les combats navals.

« 2. Soins a donner aux prisoitniers de guerre dans les termes du reglement

de La Haye (n° III des resolutions.)
« La Societe autrichienne de la Croix-Rouge ayant 6tudi6 la ques-

tion de savoirsielleentend se charger des soins a donner aux pri-
sonniers de guerre, apres deliberations r6p6t6es, est convaincue
qu'elle ne pourra pas se charger de ces soins, parce que cette
activity n'est pas admise par nos statnts et parce qu'au premier
but de la Society, e'est-a-dire aux soins a donner aux blesses et
malades des armies belligerantes, il pourrait etre port6 prejudice
«n cas d'exigences 6normes des soins a donner aux prisonniers de
guerre.

« 3 . Secours internationaux en temps de guerre (n° IV des resolutions).

« Le personnelenvoye" par la Soci6te autrichienne pour l'assistance
Internationale et admis a cet efiet portera (comme dans toutes les
occasions de service, mSme dans l'interieur du pays) le brassard de
Genfeve avec le timbre de la Societe autrichienne.

« Sera 6galement observ6e, la prescription que le brassard devra
porter en outre un timbre de legitimation appos6 par les autorit£s
comp6tentes de la puissance belligerante pour laquelle le personnel
a 6t6 exp6die, et que tous les bagages et colis destines a cette
assistance seront rendus reconnaissables exterieurement par
1'application du dit timbre du Comite autrichien.

« Seront observees en outre les prescriptions relatives a la carte
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de legitimation a delivrer par les autorites competentes de l'Etat
belligerant, dans la langue de ce dernier, aux membres de la mission
sanitaire envoyee par l'Etat neutre, et les prescriptions relatives
aux papiers de legitimation desquels le Comit6 national de l'Etat
neutre devra munir les membres de sa mission, autant que faire
se pourra, dans les langues des puissances belligSrantes et dans la
sienne propre.

«Toutes les missions non lSgitimees de la maniere susdite sont
exclues de l'assistance et du traitement des blesses et malades en
cas de guerre.

« 4. Statins du fonds institue par Sa Majeste I'imperatrice Marie Fe'odo-

rowna pour des prix a decerner aux auteurs des meilleures inventions aymd

pour but d'atte'nuer les sou/f ranees des militaires blesses et malades (n° VIII
des resolutions.)

'( Ces statuts ont 6t6 publics par la Society autrichienne de la
Croix-Rouge dans son bulletin intitule La Croix-Rouge autrichienne
n05 1 et 2, du 5janvier 1904, afln de trouver des concurrents pour
les prix de cette fondation.

« 5. Instruction des dames pour remplir en temps de guerre le role d'infir-

mieres volontaires (n° V des resolutions.)
« La Society autrichienne de la Croix-Rouge entretient des ecoles

d'infirmieres a Prague, a Brunn et a Linz, et organise des cours
d'inslruclion a Salzbourg, a Graz et a L£opol, avec la condition
que les eleves soient a disposition de la Societe en cas de guerre et
eventuellement en temps de paix, en cas d'epidemies ou d'autres
catastrophes.

« La Societe autrichienne accorde en outre des subventions de
600 a 1200 couronnes a plusieurs socielesfiliales dela Croix-Rouge
dans de petites localites pour pouvoir entretenir et instruire des
inflrmieres pour le cas debesoin.

« Ces ecoles sont fondees et surveillees par des dames de la meil-
leure society.

«Les dames de distinction qui desirent, chez nous, donnerleurs
soins aux blesses et malades, preferent entrer comme soeurs dans
les societes religieuses institutes a cet effet.

« 6. Moyens pour pre'venir I'abus du signe de la Croix-Rouge (n° VI des
resolutions.)

« La loi autrichienne sur la protection du signe de la Croix-Rouge
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qui a e"te" votee par les Chambres, qui a recu la sanction imperiale
en date du 14 avril 1903 et fut publieedansle Bulletin international,
tome XXXIV, page 159, contient 1'interdiction d'accorder le droit
de porter les insignes et le nom de la Croix-Rouge, la fixation
d'un delai pour faire disparaitre ces emblemes et la peine de l'em-
prisonnement ou de l'amende en cas d'abus.

« 7. Mesures pour propnger la connaissance de la Convention de Geneve

(n° XI des resolutions).
« La'Societe autrichienne de la Croix-Rouge, pour remplir

le vceu exprime a la VIIme Conference de Saint-Petersbourg,
proflte de tous les moyens a sa porte"e pour la propagande large et
fertile de l'idee de la Croix-Rouge et de son importance en temps
de guerre et en temps de paix dans toutes les classes de la popu-
lation.

« Quant aux resolutions N"s VII et XII, qui ne furentpasdecla-
rees de premiere importance par la circulaire sus-indiquee, le Co-
mite central autrichien se permet de faire les remarques suivantes :

« VII. Organisation pendant la dure'e des conferences de la Croix-Rouge

a"expositions Internationales.

« La Soci^te autrichienne de la Croix-Bouge a donne l'occasion
a Messieurs les membret de la VIr"e Conference internationals, a
Vienne, en 1'annee 1897, de visiter le depot central du materiel sa-
nitaire de la Societe, laquelle exposition a trouve la pleine appro-
bation des spectateurs.

« La Societe autrichienne va proflter de la prbchaine conference
internatibnale de la Croix-Rouge pour y exposer, s'il y a moyen,
des inventions et ameliorations de materiel sanitaire presentees
par ses nationaux, et autant que faire se pourra a ses propres frais.

<r XII. Activile de la Croix-Rouge en temps de paix.

« La Society autrichienne de la Croix-Rouge, qui reconnaitcomme
premier devoir, fixe par lesstatuts, l'assistance au service sanitaire
del'armee en temps de guerre, est autorisee par les memes statuts-
et s'emploie autant que possible a porter secours a la population
en cas de calamites publiques.

« Elle encourage en outre les societes provinciales a creer en
temps de paix, dans les lieux de quelque importance des stations
sanitaires de secours munies du materiel ne'cessaireetsous la sur-
veillance des medecins communaux, pour les premiers soins a



donner aux blesses et malades et pour leur transport convenable
dans les h&pitaux ou dans leurs domiciles.

<i Quant aux Nos I, IX et XIII des resolutions, le Comite central
autrichien se borne a les enumerer sans faire de remarques
particulieres.

« Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration tres dis-
lingue'e.»

Pour la direction:

Dr Karl Kruus. SGHOENBURG.

6 . DE ROSKOWSKI. — LA LOI AUTR1CHIENNE DU 14 AVRIL 1903

SUR LA PROTECTION DU NOM ET DES INSIGNES DE LA CRO1X-ROUGE.

M. de Roskowski, de'pute' au Parlement autrichien, vient de
publier dans la Revue de Droit International et de legislation compare'e,
paraissant a Bruxelles1, une ironographie sur la loi autrichienne,
concernant la protection de 1'embleme de la Groix-Rouge.

Apres avoir dit quelques mots de la fondation des bocietes de
la Groix-Rouge et de l'abus qui s'est bien vite introduit, dans un
but de reclame ou de vanile, du signe adopte par elles pour distin-
guer leur personnel et leur materiel, 1'auteur passe en revue les
reactions que cet abus a amenees et les tentatives qu'il a fait
naitre pour la protection legale de cet embleme ; il constate qn'il a
6t6 reconnu que le seul inoyen efflcace etait la promulgation par
chaque Etat de lois penales rfiprimant ces abus. L'insigne de la
•Croix-Rouge a pour les Societes qui ont le droit de s'en servir la
-valeur d'un nom. et nitrite d'etre protegee au merae titre que les
noms de famille des individus. En outre il y a Ires gpneralement
dans l'usage abusif de ce nom une usurpation inspiree par le lucre
qui doit etre refrenee.

Rappelant ensuite les lois et les ordonnances en cette matiere
qui ont successivement vu le jour dans les difFerents Etats2, M. de

•T. VI, 190'..
»Voy. T. XXXIV, p. 131.


