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Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. VIe annee,

•n»» 6 a 10
Berichte der Sektion Basel des schweiz. Vereins vom Rothen Kreuz und

Samarlter Verbande iiber das Jahr 1900. — Bale, 1901, in-8°, 48 p.
Jahresbaricht der Biindner Satnariter-Vereins pro 1900. — Coire, 1901,

in-8°, 48 p.
Jahresbericht des Samariter-Vereins Aarau, 1899-1900. — Aarau, 1901,

in-8", 16 p.
Liste des organes du mouvement pacifique au 1« juin 1901. — Berne,

in-8", 20 p.
Bureau international permanent de la Paix. Catalogue d'ouvrages sur la

•Paix et la Guerre. — Berne, 1901, in-4o, 22 p.
Liste des Soctetes de la Paix. — Berne, in-8°, 16 p.
Catalogue de I'Exposition de la Paix. — Berne, 1900, in-8°, 28 p.

LA PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE

Cent quatrieme circulaire mix Comites centranx.

Geneve, le 14 juin 1901.

MESSIEURS,

Vous vous souvenez, sans doute, que la derniere Conference des
sociStes de la Croix-Rouge, rGunie a Vienne en 1897, avait charge
ie Comite international de provoquer la reunion en 1902 d'une
nouvelle Conference internationale (la VIIe). Soucieux de se con-
former a ces instructions, le Comite international a estime qu'il
n'etait pas irop t6t de s'occuper, des le debut de lapresente annee,
de raccomplissement de la mission qui lui avait et6 ainsi confine.
'Conaideraht, d'autre part, que la Russie 6tait la seule des grandes
puissances europeennes chez laquelle la Croix-Rouge n'eut pas
encore tenu ses grandes assises internationales et qui parilt etre a
meme-de se charger actuellement du soin d'organiser cette Confe-
rence, il a fait dans ce sens, au mois d'avril dernier, des ouvertures
au Comite ceutral de Saint-P6tersbourg.

Vous avez du apprendre directement, Messieurs, la reponse favo-
rable que nous a faite le Comite russe, celui-ci ayant deja Ianc6
•une circulaire d'invitation aux ComitSs centraux, en meme temps
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qu'il nous faisait part de son acceptation, se creant ainsi un titre &<.
notre reconnaissance et a la v6tre '.

Ge sera done au mois de mai de l'annee prochaine que se re"unira
notre VIIe Conference Internationale, si, comme nous l'esperons,
aucune circonstance imprSvue ne vient y mettre obstacle.

Pour que ces reunions quinquennales atteignent veritablement
le but en vue duquel elles ont et6 institutes, e'est-a-dire afln que,
resserrant les liens existant entre les socie'te's soeurs, elles rgussissent
•a imprimer a la grande oeuvre poursuivie en commun, une direc-
tion aussi uniforme que possible, bas6e sur les donnees de l'expe-
rience et permettant d'assurer aux efforts deployes leur maximum
d'efficacit6, il est de toute importance que chaque society nationale
se rende compte qu'il est de son devoir 6troit d'envoyer des del^gues
a ces rendez-vous periodiques.

Joignant done notre voix a celle du Comity de Saint-Petersbourg,
nous vous invitons chaleureusement a vous faire reprSsenter a la
Conference de 1902, car il serait regrettable que nos honorables
correspondants n'utilisassent pas tous cette occasion pre"cieuse
d'entretenir ou de creer des relations 6troites avec les membres des
socie'te's similaires des autres pays, et de glaner, dans le champ
commun du travail poursuivi, quelques epis a joindre a la gerbe
de conseils utiles et d'indications eclair6es qu'ils ont deja recoltee
pour Amelioration du sort des militaires blesses.

Nous ne doutons pas que, penetres de ces verites, vous ne re'pon-
diez favorablement a l'invitation du Gomite central russe et que,
d6f6rant au desir exprim^ dans sa circulaire du 4 juin, vous ne
vous empressiez soit de designer vos d61egu6s, soit d'examiner sans
retard les questions que vous voudriez voir porter a l'ordre du jour
de l'assemblee projete'e, afin de les faire connaitre en temps utile
aux hotes qui veulent bien nous recevoir et auxquels incombe la
t&che d'assurer le fonctionnement de la Conference.

Nous leur laissons le soin de vous adresser directement, des
main tenant, les communications qu'ils pourraient avoir a vous
faire a ce sujet, et vous presentons, Messieurs, l'assurance de nos
sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President

Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.
1 Voy. p. 177.


