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LA SIXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Quatre-vingt-dixieme circulaire mix Comiles centraux.

GENEVE, le 1" juin 1896.

MESSIEURS,

Nous avons une bonne nouvelle a vous annoncer : c'est que la
sixieme conference internationale des Soci6t6s de la Croix-Rouge
s'ouvrira a Vienne au mois de septembre 1897.

La cinquieme de ces conferences nous avait laisse a Rome, en
1892, le soin de fixer le lieu de la suivante, laquelle devait se tenir
cinq ans plus tard, et nous pensons que les demarches que nous
avons faites a ce sujet seront approuvees de nos commettants.

Nous n'avons pas hesite a nous adresser tout d'abord au Comite
central autrichien, vers lequel la Croix-Rouge avait deja tourne
ses regards a l'occasion des conferences precedentes, mais qui, par
suite de diverses circonstances de force majeure, ne s'6tait pas
trouve jusqu'ici en mesure d'acquiescer a son desir. Les obstacles
qui Ten avaient empeche semblant aplanis, nous nous flattions de
l'espoir qu'il pourrait accueillir favorablement notre requete.

Cetle attente n'a pas ete trompee. Le Comite de Vienne a promis
d'emblee, de la maniere la plus gracieuse et la plus sympathique,
l'hospitalite que nous sollicitions de son bon vouloir, et le gouver-
nement autrichien lui a promis son appui.

Heureux et reconnaissants d'un tel succes, nous venons done vous
en faire part, et deposer entre vos mains l'honorable mandat qui
nous avait ete confie, mandat dont l'execution n'a ele", comme vous
le voyez, ni longue ni difficile.

Le Comite autrichien se propose de vous envoyer aujourd'hui
me'me une invitation pour la conference projetee, et nous ne dou-
tons pas que vous ne l'acceptiez tous avec plaisir. Aussi est-ce en
vous donnant rendez-vous a Vienne pour l'annge prochaine que
nous prenons cong6 de vous en cet instant.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.
POUR LE COMITE- INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.


