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COMITE INTERNATIONAL

CINQUIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA

CUOIX-HOUGE

Soixantc-ilix-lmilicme circnlaire mix Cotnitds rentratix.

GKNKVK, le 8 juillet 1891.
Messieurs,

Nous avons la satisfaction de pouvoir vous annoncer que la cin-
quieme conference internationalc des Societes de la Croix-Rongo
se tiendra a Home, an printemps de 1'annee prochaine.

Vous savez que la preeedente conference, colic qni a en lieu a
Carlsruhe en 1887, a exprime' le desir que de semblables reunions
fussent convoque'es, en temps ordinaire, lous les cinq ans. C'etait
demander qu'il y en eiit une en 1802. On avait neglige toutefois
de dire qui veillerait a ce que ce vreu se realisat. Ku I'absence de
toute prescription positive a eel egard, le Cornite international
supposait que le Comite central allemand, organisatenr de la
conference de Carlsruhe, se considerait comnie virluellenient
charge de snivre d ses decisions; mais nos honorables correspon-
danls de Berlin n'ont pas partage cette opinion. Us ont pense que
le silence garde a Carlsruhe equivalait a un mandat (acite donne
au Comit6 international pour s'occiiper de cette all'aire, puisqu'elle
concernait les inlerets gen^raux de la Croix-Rouge.

Ce point e'clairci, notre devoir elait tout trac6 : il ne nous reslait
qu'a agir, e'est-a-dire a provoqner une invitation de la part de
run des comites centraux.

C'est sur celui de liome que nous avons jel6 les yeux, et nos
ouverlures y ont el6 favorahiement accueillies. Apres la France,
l'Allemagne et la Suisse, cliez lesquelles des conferences ont deja
siege, et a defaut de l'Autriche, que des travaux d'organisation
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inlerieure empechent encore d'accepler celte charge, l'llalie nous
parul nalurellernent d6signee a notre choix, et nous avons 616 lies
henreux qu'elle voulul bien le ralifier.

Elle y a mis pour condition, il est vrai, que la reunion aurait
lieu au mois d'aviil ou de mai, plulol qu'a la date habiluelle de
septembre, niais, comnie celte reserve (Hail faile dans Hute'rel
menie des assistants, — en raison des ineonvenients du cliniat de
Rome et de la dispersion des habitants de celte villeenautoimie,—
eoniine d'uilleurs la conference de Berlin s'elait deja tenue dans
la nieine saison en 18(J'.I, nous avons approuve la dale proposee.
Une epoque plus tardive n'aurail pu etie choisie que si la confe-
rence avait si<§ge ailleurs que dans la capilale du royauine, ce qui
eiit iHe Ires regrettable.

Nous venous done appuyer aupres de vous la convocation que
vous adresse, aujourd'hui menie, le Coinile central italien. 11 est
assnieinent superllu d'ajouler noire voix a la sienne pour vous
engager a vous rendre i son appel, car nous soimnes peisuades
qne Ions les comites centraux se montreront disposes a concourir
an succes de la conference projelee, mais nous nous reprocherions
de ne pas dormer ce I6inoignage de reconnaissance el desy inpathie
aux homines devoues qui, a 1'unaniniite, se sont decides, stir
notre demande, a ofl'rir, dans leur pays, l'liospitalile aux represen-
tanlsde tontes les Groix-Rouges du monde.

Agreez, Messieui-s, Tassurance, de notre consideration dislinguee.

Poun LK COM mi INTKHNATIONAL DK I.A CHOIX-ROUGE :

Le President,
G . MOYNlKll.

Le Secretaire,
K
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