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uant pour nous acquitler de ce soin, si nous avions reeu un avis
qui nous a ete" adresse le 12 oclobre 1892; mais ce message ue nous
est pas parvenu, et ce n'est que tout recemment que nous avons
eu des nouvelles de la Croix-Rouge espagnole. Elle a 6te settlement
comrae paralysee, pendant un certain temps, par la perte de plu-
sieurs de ses membres, et, si elle reprend vie rnaintenant,c'est dans
les memes conditions d'existence qu'autrefois. Ses statnls sont
toujours ceux qu'elle s'etait donnes en 1864, et qui out ele revises
en 1888 '; un seal changement y a ete introduit, pour etendre les
travaux de la Societe aux grandes calamites en temps de paix.
Nous publierons, dans notre prochain Bulletin, un aperou des
circonstances par lesquelles elle a passe durant la periode de tran-
sition qui vient de s'achever, ainsi que la liste des membres de son
« Assemblee » (Comite central).

Veuillez, Messieurs, prendre bonne note de cette communication
et agreer l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

CONFLUENCE INTERNATIONAL HE SAMAIMTAINS A VIENNE

Quatre-vintjt-si.rieme circulnire mix (JomiUis cenlraux

Geneve le 25 juia 1803.

Vous avez eu, sans doute, connaissance de 1'initiative prise par

MM. les Drs Billroth, Lcew et Prix, de Vienne, pour reunir dans

cette ville un Congres international de Saniaritains, an mois de

septembre prochain, car nous avons lieu de croire (jue vous y avez

ete invites ainsi que nous. Plusieurs de nos honorables correspon-

1 Le texte en a ete publie dans le Bulletin international, n° 78 (T. XX
p 105).
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dants nous ayant demande, a ce propos, qnelle attitude le Comite
inleniational comptait prendre au sujet de cette assemblee, dans
laquelle des questions tres graves pour la Croix-Rouge seront
discutees, nous nous permettons de vous communiquer ci-apres la
reponse negative que nous avons faite a la convocation des organi.
sateiirs du Congres.

Si nous nous sommes recuses, ce n'est pas que nous meconnais-
sions l'irnportance qu'auront, pour l'avenir de la Groix-Rouge, les
decisions qiii seront prises a Vienne. C'est settlement parce que
nous pensons que le sort des propositions inscrites au programme
du Congres doit dependre non de la maniere de voir du Comite
international, mais de celle des Comites centraux. Aussi vous invi-
tons-nous a prendre cette affaire en serieuse consideration. Vous
trouverez a ce sujet, dans notre prochain Bulletin, actuellement sous
presse, tous les eclaircissements desirables. Vous y verrez, en
particulier, les apprehensions qu'ont manifestoes la Croix-Rouge
et le gouvernement autrichiens, dont nous partageons entierement
les vues.

Veuillez, Messieurs, agreer 1'assurance de notre consideration
distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL BE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Secretaire, ' G. MOYNIEK.

PJ. ODIRII.

Copic tie la letlre adresstk: pur le Comite international a
Messieurs les Drs Hillrotk, Laur et Prix, a Yienne.

Geneve, le 23 juin \WX).

Nous avons I'lionncur de vous accuser receplion de la lettre par laquelle
vous avez bion voulu nous inviter a parliciper au premier Congres interna-
tional des Samaritains, qui doit se tenir a Vienne le S septembre prochain.
Nous vous sommes reconnaissants d'avoir songe a nous associer a votre
entreprise, et nous soubaitons que vos efforts aboutissent a une amelio-
ration dans le mode d'assistance des malbeureux sur lesquels s e

porte votre sollicitude, mais nous n'estitnons pas avoir qualite pour sieger
dans 1'assemblee que vous organises!, et croyons devoir laisser aux societes
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nati'onales de la Croix-Rouge le soia d'y representer cetfe rouvre, si olios le
desirent.

Veuillez done, Messieurs, agreer nos regrels d'etre obliges de repondre
par un refus a vos obligeanles ouvertures, el. receve/ rassurance de nos
sentiments distingues.

POUR f.ic COIHTK INTERNATIONAL W. LA CHOIX-IJIUKIK :

('•. MOYNIUH, pnhiilent.
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