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SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

Bucarest, le 9 août 1973

Aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du

Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouges

La Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste de 
Roumanie a l’honneur d’apporter à la connaissance des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouges 
qu'à la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge de Téhéran 
elle exprimera son désir et fera l'invitation officielle que la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1977 soit tenue dans la 
capitale de la Roumanie, à Bucarest. L'invitation, il va de soi, con
cerne également la réunion du Conseil des Délégués, la XXXIVe Session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouges, ainsi que les réunions 
de différentes corrmissions et comités de la Ligue, prévues pour la 
période précédente à la Conférence Internationale de 1977.

En vue d'assurer les conditions nécessaires à un bon dérou
lement des travaux de la XXIIIe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge, la Société de la Croix-Rouge de la République Socialiste de 
Roumanie bénéficiera du concours des autorités d'Etat roumaines.

Dans l'espoir que notre proposition que la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge ait lieu à Bucarest jouira de l'appui 
des participants à la Conférence internationale de Téhéran, la Société 
de la Croix-Rouge de la République Socialiste de Roumanie transmet aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et- 
Soleil-Rouges les plus cordiales salutations, ainsi que ses voeux 
sincères de succès dans leur noble activité humanitaire.

Général-colonel Mihai Burcà 
Président

de la Société de la Croix—Rouge de 
la République Socialiste de Roumanie
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CROIX-ROUGE ALLEMANDE DANS LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Bonn, le 10 septembre 1973

Au Comité international de la Croix-Rouge 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges

Monsieur le Président,

Le Comité exécutif de la Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale d'Allemagne a pris la résolution dans ses séances 
du 9 mai 1973 et du 4 août 1973 de faire la proposition, lors 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge prochaine à Téhéran, 
de tenir la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge dans 
la République fédérale d’Allemagne. Quant à la ville, Hambourg nous 
paraît spécialement convenable parce que c'est un centre important 
de communication satisfaisant à toute condition pour les conférences 
et le logement.

Je me permets de vous faire part de ces réflexions déjà 
aujourd'hui, et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de ma haute considération.

Bargatzky
Président
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CROIX-ROUGE JAPONAISE

Tokyo, le 11 septembre 1973

Comtesse de Limerick
Présidente de la
Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale 
7, avenue de la Paix 
1211 Genève 11
Suisse

Madame la Présidente,

J’ai l'honneur de me référer au point 9 de l’Ordre du Jour 
provisoire de la 22ème Conférence internationale de la Croix-Rouge qui 
se tiendra à Téhéran en novembre prochain, à savoir "Lieu et date de la 
23ème Conférence internationale de la Croix-Rouge”, et de vous informer 
qu’avec l'accord et l'appui de son Gouvernement, la Croix-Rouge japonaise 
désire inviter la 23ème Conférence internationale à se réunir à Tokyo aux 
environs du mois d'octobre 1977.

J’ai le plaisir de vous assurer que nous sommes prêts à remplir 
toutes les conditions (installations, etc.) nécessaires au bon déroulement 
de la Conférence internationale.

En conséquence, nous vous serions très reconnaissants de bien 
vouloir prendre cette offre de la Croix-Rouge japonaise en considération 
au moment de la discussion du point 9 de l’Ordre du Jour à la séance 
plénière de la Conférence internationale à Téhéran.

Ryotaro Azuma
Président
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