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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°.
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Les negotiations preliminaries a cette assemblee, les
circonstances politiques et militaires actuelles, ainsi que
la reprise a Berne des pourparlers entfe les plenipotentiaries
allemands et francais entames deja en decembre 1917,
rendent necessaire l'ajournement de cette Conference

Le Comite International espere pouvoir fixer prochai-
nement et des que les circonstances le permettront, la date
a laquelle vos delegues auraient a se rendre a Geneve

Dans l'intervalle, ainsi que nous l'avons annonce, nous
vous enverrons un programme detaille et precis des objets
qui seraient portes a l'ordre du jour des deliberations.

Si vous aviez des sujets a proposer, nous vous serions
obliges de nous les faire connaitre aussit6t que possible.

Nous vous rappelons que notre programme sommaire
limite les questions a traiter aux trois domaines suivants :
I. Prisonniers, II. Civils, III. Populations des territoires
envahis.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consi-
deration la plus distinguee.

Comite International de la Croix-Rouge :

Adolphe D'ESPINE Edouard NAVILLE

Vice-president President p. i.

Projet d'exposition d'appareils pour la reeducation
prof essionnelle des mutll£s'

Gette initiative, que nous avions prise en novembre 1917,
a l'instigation d'un'correspondant italien, a du e"tre aban-
donnee, en raison des difficultes que les circonstances actuel-
les apportaient a sa realisation. Cette tentative rentrait
directement dans la mission generale qui est 1'apanage du
Comite International:. faire connaitre aux autres Societes
ce que l'une d'elles a pu realiser de mieux dans un domaine,

1 Voy. p. 10.


