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A la tete de la Societe sont :
M. le prince de SCHONBURG-HARTENSTEIN, president.
M. le general d'Etat-major Karl VON KRAUS, vice-president.
M- le baron Leopold VON GUDENUS.

Mme la comtesse TRAUTMANSDORFF, princesse de Lichtenstein, vice-
president e.

Mmc la comtesse WALDSTEIN, princesse de Schwarzenberg.

EXECUTION DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE

SAINT-PETERSBOURG

Dans notre dernier Bulletin l nous avons publie la lettre du
Comity de Vienne du 19 mai 1904 qui indiquait la maniere dont
la Societe autrichienne avait donne suite aux vceux de la Confe-
rence de 1902. Sur quelques points cependant, le Coalite central
avait desire consulter son gouvernement et avait en consequence
differe ses communications.

Aujourd'hui nous soinmes mis en mesure de donner la Iraduction
litterale de la reponse gouvernementale, grace a la copie de cette
reponse que le Comite autrichien a bien voulu nous envoyer :

Vienne, 2 septembrc 1904.

« Le ministere de la Defense nationale

a la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,

a Vienne.

« Le ministere de la Defense nationale, se referant a la lettre du
19 mai 1904, a l'honneur de vous communiquer la teneur des re-
ponses qu'il a recues des ministeres interesses aux questions poshes.

« Le ministere des Affaires etrangeres ne voit pas de raison pour
prendre position pour le moment en emettantun voterelativement
aux decisions et deliberations de la Conference internalionale des
Societes de la Croix-Rouge a Saint-Petersbourg, et il prefere
reserver son opinion pour le moment ou la Conference revisionniste
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de la Convention de Geneve, deja convoquee une premiere fois et
de nouveau ajournee, sera definitivement reunie et fournira ainsi
I'occasion de deliberer surles vceux speciauxdontil s'agitenmeme
temps que sur l'ensemble de la question.

« Le ministere de la Guerre presente les remarques suivantes :
« Ad 1(11" II des resolutions de Saint-P6tersbourg).—La propo-

sition d'etendre a la guerre sur mer les dispositions de la Con-
vention de Geneve est fortement appuy^e ici. Cependant il serait
recommandable,avant de formuler d'une facon precise ces proposi-
tions, d'attendre les experiences de la guerre russo-japonaise, ce qui
est d'autant plus facile qu'on ne peut pas songer a une revision de
la Convention de Geneve avant la terminaison de la dite guerre.

« Au sujet d'une dispense des taxes et contributions de port a
accorder aux vaisseaux d'ambulances et aux navires-hopitaux, le
ministere de la Guerre, section de la Marine, s'est deja, sur la base
d'nne note du ministere des Affaires etrangeres, declare d'accord
avec le ministere du Commerce.

« Ad II (n° III des resolutions). — Le point de vue adopte par la
Soci6te autrichienne de la Groix-Rouge est partage par le ministere
de la Guerre, parce que le soin des prisonniers en sante sort de
Pactivite statutaire des Associations de la Croix-Rouge et doit
necessairement rester entro les mains de l'Etat, puisqu'ils doivent
obligatoirement etre gardes.

« Ad III (n° IV des resolutions). — Le ministere de la Guerre est
d'accord avec les mesures proposers pour la securite des expedi-
tions sanitaires des Etats neutres.

« Ad IV (n" V des resolutions, sauvetage des naufrages). — Le
ministere de la Guerre n'a rien a remarquer. Les recommandations
articule'es peuvent toujours etre adressees aux organes competents.

« Ad V (n° XI des resolutions). — La diffusion de la connaissance
de la Convention de Geneve s'opere, comme on sait, dans l'armee
autrichienne par Pinsertion de ses dispositions dans les regle-
ments (reglement de service, II" partie, reglement pour le service
sanitaire, IVe partie). Cependant on n'aurait rien a objecter a la
reproduction de ces dispositions dans une « Instruction pour les
armees 2. qui serait concue ad hoc.

(Signe) ("omte WELSKRSHEIMH.


