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Proposition de renvoi de la Conference de 1917

(Cent soixante-septidme circulaire aux Comites Ventraux)

Geneve, le 9 mai 1916.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge

Messieurs,
Gonflrmant une regie deja ancienne, la Conference de

Washington en 1912 avait prevu la reunion de la Xme Con-
ference internationale de la Croix-Rouge pour l'annee
1917.

Plusieurs Societes s'etaient mises sur les rangs pour la
recevoir. Le moment serait venu d'en preparer la convoca-
tion.

La guerre actuelle qui, commencee en 1914, ne parait
malheureusement pas pres encore de se terminer, nous
semble rendre difficile la reunion de cette Conference en
1917. Les gouvernements, les Societes nationales memes
peut-etre, hesiteraient a se faire representer, et les dou-
loureux evenements actuels peseraient sans doute lourde-
ment sur ses deliberations.

Plutot que de risquer de compromettre la reussite d'une
de nos reunions internationales, nous vous proposons de
renvoyer la prochaine Conference a des temps meilleurs.

Si d'ici a la fin de juin, la majorite des Comites centraux
ne s'est pas prononcee en sens contraire, nous considererons
que vous partagez notre maniere de voir, et nous vous
prierons de faire credit au Comite international du choix
qu'il aura a faire du moment opportun pour la reprise
de ce projet.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave AD OR.
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L'unanimite des Comites centraux qui nous ont repondu

ont partage notre maniere de voir, et s'en sont remis au
Gomite international du soin de convoquer ulterieurement
la X« Conference internationale.

La guerre europeenne.

I. — Gomite, international

Le Gomite international ne s'est pas laisse decourager par
les reponses des Etats belligerants a sa lettre ouverte du
26 octobre 1915, recommandant une suspension d'armes.
Au surplus la grande majorite des gouvernements, on s'en
souvient1, s'etaient declares sympathiques a cette idee huma-
nitaire et n'avaient recule que devant les difFicultes presque
insurmontables d'une realisation pratique.

II a de nouveau fait appel aux sentiments eleves des
Etats, dans le domaine douloureux et souverainement injuste
des represailles, ou d'innocentes victimes de la guerre patis-
sent par retorsion de mesures de rigueur parfois reelles,
mais souvent imaginaires et inventees, infligees a d'autres.
Et, sur l'initiative d'un de ces vice-presidents, M. Ed. Naville,
il vient d'adresser aux Gouvernements et de communiquer
aux Groix-Rouges de tous les pays, l'appel que nous allons
reproduire. Au surplus, nous avions eu, il y a bien des mois
deja, l'occasion de preconiser hautement ce principe de la
reciprocity dans le bien, que sa valeur morale impose a la
conscience chretienne2.

Touchant, avant tout, les prisonniers de guerre, ce docu-
ment aurait du logiquement, peut-etre, prendre sa place dans
le chapitre consacre specialement a l'Agence des prisonniers.
Par sa nature cependant, par la largeur et l'elevation de
l'idee qui en forme la base, il nous parait mieux dans son

1Voy. p. 159.
2 Voy. T. XLVI, p. 31.


