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LA PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE

LA CROIX-ROUGE

(Cent vingt-sepiieme eirculaire aux Comites centraux.)

Genfeve, le ler mars 1910.

MESSIEURS,

Au cours de la VIII""5 Conference internationale, tenue a Londres
en 1907, les representants de la Societe americaine de la Croix-
Rouge exprimerent le vceu de voir se reunir a Washington, en
1914, les deleguSs des Society's nationales. Les delegues du Japon
formulerent la meme demande pour leur pays.

Le ComitS international avait pris acte avec reconnaissance de
ces offres qui prouvent a l'evidence a quel point toutes les Soci6-
t£s de la Croix-Rouge se sentent appartenir a une meme famille, et
montrent que l'eloignement n'est nullement un obstacle a la pra-
tique, les unes a l'egard des autres, des devoirs d'hospitalite et de
confraternite.

La Croix-Rouge americaine ayant la priorite, le Comite inter-
national, auquel a toujours incombe la tache de choisir le lieu de
r6union des conferences internationales, s'est deja adresse en 1909
au Comile' central de Washington pour savoir si ce dernier, en sa
qualite d'organe constitue' de la Groix-Rouge americaine, ratifiait
l'aimable offre formulee par ses delegues a Londres.

Par lettre du 4 novembre 1909, ce dernier re*pondit que la So-
ciete americaine 6tait unanime a reclamer l'honneur de recevoir a
Washington la IXme Conference des Societes de la Croix-Rouge.

Nous avons reniercie' vivement le Comite de Washington de son
obligeante invitation, et avons le plaisir de vous informer officiel-
lement que la prochaine Conference internationale des Societes de la Croix-

Rouge aura en consequence lieu a Washington au mois de mai 1912.

Bien que deux ans nousseparent encore de cette reunion, nous
avons pense" vous etre agreables en vous communiquant maintenant
d6ja cette decision, certains que vous vous rejouirez avec nous de
l'occasion qui nous sera ainsi offerte d'apprendre a mieux connaitre
l'organisation puissante de la Croix-Rouge en Amerique, ainsi que
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de constater de visu le developpement remarquable qu'elle a pris
an cours de ces dernieres ;mnees. Vous vous joindrez a nous pour
exprimer des maintenant au ComiI6 central de Washington l'ex-
pression de notre sincere gratitude.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus
distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, G. MOYNIER.

Gustave ADOR. LC Secretaire,
Ad. D'ESPINE.

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIENE A DRESDE EN 1911

Cent vingt-huitieme Circulaire aux Comite's centraux.

Genfeve, 3 mars 1910.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneurde vous informer qu'une Exposition inter-
nationale d'hygiene aura lieu a Dresde en 1911.

Le Comite'central allemand a e"te invite par ladirection de cette
entreprise a reunir et a grouper en une exposition speciale l'en-
semblej desjSociet6s qui travaillent sous rembleme de la Croix-
Rouge.1

En] nous communiquant l'invitation qui lui a 6te adressee, le
Comit6[central allemand nous fait savoir qu'il a engag6 tous les
comit6s locaux de la^Croix-Rouge et les associations de Femmes,
en] Allemagne, a s'associer a lui pour participer a cette expo-
sition.

Poui'H'que cette exposition de l'aotivite' de la Croix-Rouge soit
une manifestation! de son osuvre internationale, il est desirable
que les ComitSs centraux de la Croix-Rouge de tous les pays se
joignent au Comity central allemand.


