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dats allemands n'auraient plus trouve que des tombes a la
place des tranchees.

Nous n'avons ni la candeur ni l'infatuation de croire que
les dirigeants de la guerre ont defere a notre appel. Mais
nous voulons esperer que notre voix, qui etait celle de l'hu-
manite, et celle-la seule, n'aura pas ete elevee absolument
en vain, grace a l'echo qu'elle a eveille dans les coeurs
d'un grand nombre.

Conference des Croix«Rouges des Belligerants
et des Neutres

(Cent soixante-douzieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, Fevrier 1918.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le Comite International de la" Croix-Rouge a Geneve a
l'honneur d'inviter la Groix-Rouge
a se faire representer a une Conference des Groix-Rouges de
tous les pays belligerants, ainsi que des pays neutres d'Eu-
rope, qui se tiendra a Geneve le 30 avril 1918 et jours sui-
vants.

Le but de cette Conference est d'etudier les differentes
questions relatives aux prisonniers de guerre. Des conferences
orit eu lieu deja au cours de cette guerre, entre les Croix-
Rouges de divers pays :

a Stockholm, novembre -1915 ; mai et decembre 1916 ;
aout 1917, entre les Croix-Rouges allemande, autrichienne,
hongroise, russe et suedoise ;

a Gopenhague, octobre 1917,-entre les Gouvernements et
Croix-Rouges d'Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie,
Roumanie, Russie, Suede, Turquie (Groissant-Rouge otto-
man) ;

a Ghristiania, decembre 1917, entre Groix-Rouges et
Gouvernements d'Allemagne, Autriche-Hongrie, Norvege
et Russie ;
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a Geneve, 14-17 novembre 1917, entre Croix-Rouges de
Bulgarie et Serbie.

Ges Conferences, de meme que la Conference des six
Croix-Rouges neutres d'Europe, tenue a Geneve en septem-
bre 1917, ont prepare la voie a des accords gouvernementaux
conclus directement ou par voie diplomatique.

L'heureux resultat de ces rencontres particulieres, ainsi
que des suggestions venues des pays belligerants de l'un et
de l'autre parti, ont decide le Comite International a pro-
voquer une reunion generale des Croix-Rouges belligerantes
et neutres, ou seraient traitees dans leur ensemble les ques-
tionfe relatives aux prisonniers de guerre militaires et civils.
II n'est pas du r61e des Croix-Rouges d'edicter des regies de
droit international, mais il est de leur devoir de formuler les
principes d'humanite dont ces dispositions doivent s'ins-
pirer.

Le Comite Int'ernational croit done qu'il est opportun
d'essayer, avec l'appui des Croix-Rouges interessees, de
completer et de preciser les Conventions de Geneve et de
La Haye/elaborees en temps de paix, sur les points concer-
nant les prisonniers qu'elles ont insuffisamment traites ou
qu'elles n'ont pas abordes, et dont l'etat de guerre a revele
l'importance.

Un programme sommaire est annexe a la presente invi-
tation.

Un programme detaille et un projet de « code du prisonnier
de guerre », a soumettre a la Conference, suivront prochaine-
ment.

Confiant que la Croix-Rouge ne refusera pas a cette Con-
ference le concours de son experience et de ses lumieres, le
Comite International vous prie, Monsieur le President,
d'agreer les assurances de sa haute consideration.

Au NOM DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Edouard NAVILLE, president p. i.
Adolphe D'ESPINE, vice-president,
Dr F. FERRIERE, «

Alfred GAUTIER, »
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PROGRAMME SOMMAIRE

I. PRISONNIERS

Rapatriement, echange, internement en pays neutre.
Regime, travail, nourriture, correspondance, ravitaille-

ment, discipline et penalites.

II. GIVILS

Regime des populations civiles pendant la guerre :
Internes : Traitement dans les camps et hors des camps,

travail, correspondance, secours en argent et en
nature.

Rapatriement (femmes, enfants, vieillards, malades,
valides).

Prisons. Regime, correspondance, secours.
Deportes: Categories. Regime. Limitation a la deportation.

Ill, POPULATIONS DES TERRITOIRES ENVAHIS

Gorrespondance, secours, traitement, etc.

Ajoupnement de la Conference des Croix-Rouges
des Beltigerants et des Meutres

(Cent soixante-treizieme drculaire aux Comites Centraux) '

Geneve, le 5 Avril 1918.

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

Messieurs,
Au mois de fevrier dernier, nous avions l'honneur de

vous inviter a faire representer votre Societe a une Confe-
rence des Croix-Rouges de tous les pays belligerants, ainsi
que des pays neutres d'Europe, qui devait se reunir a Geneve
le 30 avril 1918. ,

1 Notre invitation du mois de fevrier est consideree comme
72e circulaire bien que l'original ne portat pas de n°.


