
HUSSIG blcLncho

Publication.

XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
La Haye, 23-27 octobre 1928. Compte rendu de la Society
de la Croix-Rouge de la Russie Blanche 1921-1927. —
Moscou, 1928. In-8 (152 x 227), 15 p.

Premiere periode. — Deuxieme periode. — Troisieme
periode. — Conference generale de la Croix-Rouge de
Russie blanche. — L'actif actuel de la Societe. — Cercles
de premier secours. — Travail courant. — Etat financier
de la Societe.

SUISSQ

Revision de la Convention de Geneve.

Avec l'autorisation du Departement politique suisse,
nous pu blions ci-dessous une«note-circulaire»que le Conseil
federal adressa aux Gouvernements des Etats signataires
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 ; cette
note-circulaire, datee du 2 juillet 1928, a pour objets
la revision de cette convention et l'elaboration d'un code
des prisonniers de guerre. Le chef du Departement
politique suisse, M. le conseiller federal Giuseppe Motta,
en transmettant au Comite international une copie de
la note-circulaire aux Etats, l'accompagna d'une lettre
que nous reproduisons tout d'abord.
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DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
DIVISION DES

AFFAIRES ETRANGERES
Berne, le 2 juillet 1928.

Au Comite international de la Groix-Mouge, Geneve.

Monsieur le President,

En nous referant au recent entretien que le Chef de la division
des Affaires etrangeres a eu avec une delegation de votre Comite.
nous avons Fhonneur de porter a votre connaissance que le Conseil
federal a decide, dans sa seance du 29 du mois dernier, de convoquer
a Geneve, dans la seconde moitie de juin 1929, la Conference diplo-
matique a laquelle sera deVolue la double mission de reviser la Conven-
tion de 1906 et d'elaborer un code des prisonniers de guerre.

Ainsi que vous pourrez le constater a la lecture de la note-circulaire
que nous adressons en date de ce jour aux Etats participant aux
Conventions de Geneve et dont nous vous remettons ci-joint un
exemplaire pour votre information, nous n'avons pas manque de
faire part aux Gouvernements de votre desir d'etre convie a cette
reunion. Nous sommes persuades que les Etats ne pourront voir
qu'avee satisfaction que le Comite international soit admis a s'associer
a des deliberations qui ont pour objet le developpement et le perfec-
tionnement de Fceuvre humanitaire dont il est le promoteur et le
principal artisan.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre haute
consideration.

De'partement politique federal
G. MOTTA.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
DIVISION DES

AFFAIRES ETBANGERES

Berne, le 2 juillet 1928.
Monsieur le Ministre,

Par note-circulaire du 17 Janvier 1925 \ nous avons eu l'honneur
de faire appel a votre obligeante entremise a l'effet de savoir si votre

1 La note-circulaire du 17 Janvier 1925 a et€ publiee en son temps
dans le Bulletin international; voy. t. LVI, N° 270, feVrier 1925,
p. 118-122.

— 81 —



SUISSQ

Gouvemement serait dispose, en prinoipe, a partieiper a une confe-
rence diplomatique a laquelle serait deVolue la double mission de
reviser la Convention signee a Geneve, le 6 juillet 1906, pour l'ame-
lioration du sort des blessds et malades dans les armees en campagne
et d'elaborer un code sur les prisonniers du guerre.

Nous avons la grande satisfaction d'annoncer a Votre Excellence
que tous les Gouvernements ont accueilli favorablement nos ouver-
tures. Aucun n'a refuse son concours a l'elaboration d'une convention
sur le traitement des prisonniers de guerre et tous ont accepte
l'idee de discuter cette matiere en meme temps que le projet de revi-
sion de la Convention de Geneve.

Cette premiere consultation ayant exige des delais beaucoup plus
considerables qu'on ne l'avait preVu, le Conseil federal croit agir
suivant le voeu des Gouvernements et de tous les milieux interesses
en prenant maintenant les dispositions necessaires pour que la confe-
rence envisagee, dont la convention est impatiemment attendue,
puisse se reunir le plus tot possible, soit en limitant au minimum le
temps indispensable a l'achevement des travaux preparatoires, au
cours de la seconde moitie de juin 1929. Le Conseil federal ne doute
pas que les Gouvernements voudront bien, de leur cote, contribuer
a accelerer ces travaux en lui faisant parvenir leurs propositions et
observations dans le plus bref delai afin que les communications de
chacun des Gouvernements puissent etre transmises a tous les autres,
en temps utile.

Tenant compte des desirs qui lui ont ete manifestos, le Gouveme-
ment federal serait, quant a lui, tout pret, si aucune objection n'etait
formul6e, a convier aussi a la Conference de Geneve le Comity inter-
national de la Croix-Rouge et l'Ordre souverain de Malte. Les Gouver-
nements seront sans doute d'accord pour estimer que la participation
du Comit6 international aux deliberations qui ont pour objet le
developpement et le perfectionnement de l'ceuvre humanitaire dont
il est un des principaux artisans ne manquerait pas d'etre utile et
feconde. On ne pourrait voir, d'autre part, qu'avec satisfaction que
l'Ordre de Malte, en raison de l'activite bienfaisante qu'il est en mesure
d'exereer dans le domaine dont il s'agit, fut admis a s'associer a ces
travaux.

Nous serions done fort obliges envers Votre Excellence de consen-
tir a nous faire tenir, au plus tard jusqu'au ler decembre prochain,
les propositions et observations que son Gouvemement estimera
utile de formuler au sujet des deux projets de conventions qui ser-
viront de base aux deliberations de la Conference de Geneve et dont
les textes, en cinq exemplaires, sont joints a la presente note. Dans
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le cas ou votre Gouvernement serait au nombre de ceux qui ont deja
presente certaines propositions, nous attacherions beaucoup de prix
a recevoir communication, dans le meme delai, de toute modification
ou precision qu'il jugerait desirable d'y apporter.

En nous reservant de faire connaitre ulterieurement la date precise
de l'ouverture de la conference, nous vous prions d'agreer, Monsieur
le Ministre, l'assurance de notre haute consideration.

De'partement politique federal

G. MOTTA.
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