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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,
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afln.d'en faire beneficier le plus grand nombre de malades
et de blesses.

Mais nous nous rendions parfaitement compte, d'une
part, que les Societes nationales etaient absorbees par la
tache immense que leur imposait l'heure presente, alors
que celles qui etaient le plus engagees dans le travail issu
de la guerre eussent ete les plus riches en experiences
recueillies, et, d'autre part, que la penurie generale desmoyens
de transport rendait presque impraticable la reunion d'un
materiel suffisamment important et complet pour fournir
les lecons et les exemples voulus. Aussi est-ce dans ce sens
que nous ont repondu quelques Societes, tout en rendant
hommage a la valeur de l'idee, et nous avons du abandonner
ce qui n'etait d'ailleurs qu'un projet soumis a 1 appreciation
des Groix-Rouges. ' '

La grande guerre

I. — Comlte international et divers

Du 1" Janvier au 31 mars 1918, 'de nouveaux Etats ne
sont pas entres en guerre — il reste si peu de neutres en
Europe ! La Republique Argentine, qui avait rompu les rela-
tions diplomatiques avec 1'Allemagne en automne 1917 \
a paru vouloir participer activement a la guerre. Les quo-
tidiens l'avaient meme formellement annonce, mais l'infor-
mation a ete dementie. La nouvelle etait done au moins
prematuree.

La presse allemande ayant accuse (les navires-hopitaux
de 1'Entente de transporter des troupes sur la Mediterranee,
en depit de la presence d'officiers espagnols a bord 2, le Comite
International s'est hate de s'informer directement a ce sujet
aupres du Gouvernement espagnol. Le ministere des Affaires
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