
132
•en particulier quality, dorenavant, pour etre convoquee r^guliere-
•ment aux conferences quinquennales des Society nationales de la
Croix-Rouge et pour solliciler l'aide de ces memes societes, dans le
•cas de guerres internationales ou l'armee de son pays se trouverait
.engaged.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le president,

G. MOVNIER.
"Le Secretaire,

E. ODIER.

RECONNAISSANCE DE LA SOCIETE TRANSVAALIENNE DE LA

CROIX-ROUGE

Cent deuxieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, le 25 juin 19<X>.

MESSIEURS,

Apres avoir, a plusieurs reprises dans ces derniers temps ', attire
votre attention sur l'existence, au sud de l'Afrique, de societes
nationales de la Groix-Rouge creees a notre insu et eveille votre
sympathie a leur egard, nous sommesappeles aujourd'huia donner
acces a l'une d'elles dans votre grande famille internationale, et
nous pensons que vous vous en rejouirez comme nous.

La Society transvaalienne de la Croix-Rouge, qui a son siege a
Pretoria et que preside M. le D' J.-B. Knobel, nous a en effet temoi-
gn6, par leltre du 15 mai dernier, le de'sir d'etre afSU6e a l'insti-
tution universelle dont nous sommes en quelque sorte les represen-
tants pour cet objet, et nous n'avons aucune objection a obtem-
perer a son vceu. La Soci6te requerante 6tant constituee sur des
bases que nous tenons pour parfaitement correctes et que nous
esperons pouvoir vous exposer prochainement, nous vous la pre-

1 Voy. p. 4, 55 et 57.
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sentons done sans hesitation, en vous priant de lui faire bon accueil
et de la considerer dorenavant comme l'une de vos cong6neres,
participant aux privileges comme aux obligations inherentes a
cette qualite. La marche des evenements dont l'Afrique australe
est actuellement le theatre imprime d'autre part a cette demarche
un caractere d'urgence, sur lequel nousn'avons pas besoin d'insister
aupres de vous.

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

POUK LE CoMTE INTERNATIONAL DE LA CROTX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

CONGRES INTERNATIONAL DES (EUVRES D ASSISTANCE EN TEMrS

DE GUERRE

Cent troisieme circulaire aux Comiles centraux.

Geneve, le 7 juillet 1900.

MESSIEURS,

Vous avez du recevoir re'eemment, comme nous l'avons recue
nous-memes, une invitation a prendre part au « Congres interna-
tional des oeuvres d'assistance en temps de guerre », qui s'ouvrira
a Paris le 20 aotit 1900, et nous nous reprocherions de ne pas
attirer votre attention sur cet appel. II nous a sugger6, en effet,
des reflexions que nous croyons de notre devoir de vous souinettre.

II ressort du message que nous venons de rappeler, que le
Congres projele ne se rattache pas a la serie des « Conferences
internationales des Societes de la Croix-Rouge». II est convoque
par la « Commission des Congres de l'Exposition universelle de
Paris y>, laquelle est etrangere a notre OBuvre. D'autre part,
1' « Association des Dames francaises » a declare, dans son Bulletin
du mois de mars 1900, que e'etait elle qui en avait pris l'initiative,
pour faire suite a celui qui, sous le meme titre, s'etait tenu a


