
« et que nous n'hesiterions pas a nous faire representer a une
« conference nouvelle qui serait reunie dans ce but.

« Nous n'avons recu des lors aucune communication relative-
ly ment a la suite qui doit etre donnee aux negotiations ; en parti-
« culier, nous n'avonspas apprisqu'uneseconde conference ait ete
« decidee et que l'epoque en ait ete fixee.

«... Aussi longtemps que la question d'une convention interna-
« tionale sur les loiset coutumesde la guerre est encore pendante,
« il n'a pas paru opportun de reprendre les negociations relatives
« soit a la ratification des Articles additionnels de la Convention de
« Geneve, soit a une revision de cette Convention. Nousneperdrons
« pas du reste cette question de vue, et nous la repreudrons aussi-
« tot qu'il sera possible de le faire sans inconvenient. »
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