
Conference diplomatique de 1929.

Du l e r au 27 juillet s'est tenue a Geneve au Palais
electoral la Conference diplomatique convoquee par le
Gouvernement suisse pour la revision de la Convention de
Geneve et pour l'elaboration d'une Convention inter-
nationale relative au traitement des prisonniers de guerre.

Le gouvernement suisse avait invite avec l'assentiment
des gouvernements, le Comite international de la Croix-
Rouge a se faire representer a cette Conference a titre
consultatif. II avait delegue M. Georges Werner, membre
du Comite, professeur de droit public et administratif
a l'Universite de Geneve ; le colonel G. E. Audeoud,
vice-president du Comite, ancien medecin de division de
l'armee suisse; le lieutenant-colonel Georges Patry,
membre du Comite, medecin de la Ire division de
l'armee suisse; Mme Frick-Cramer, membre honoraire
du Comite. D'autre part M. Paul Des Gouttes, membre
du Comite international a ete nomme secretaire general
de la Conference.

La Conference a ete ouverte par M. Haab, president de
la Confederation suisse. M. Paul Dinichert, chef de la Divi-
sion des Affaires etrangeres au Departement politique
federal a ete nomme president de la Conference. M. W. I.
Doude van Troostwijk (Pays-Bas), vice-president.

La Conference s'est divisee en deux commissions, la
premiere charged de la revision de la Convention de
Geneve etait presidee par M. Paul Dinichert et avait
pour vice-presidents le general major Paul Demolder (Bel-
gique) et le marquis de la ToTteaeTiaosa (Espagne). La
seconde commission elut pour president M. Harald Scave-
nius (Danemark) et se subdivisa en deux sous-commissions,
l'une juridique et penale, l'autre administrative et sani-
taire. Pendant que la premiere commission examinait
successivement les articles de la Convention de 1906 et
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les propositions et observations des gouvernements for-
muiees a ce sujet, la deuxieme commission prenait pour
base de son travail le projet de code des prisonniers de
guerre prepare" par le Comite international de la Croix-
Eouge a la suite des Xe et XIe Conferences internatio-
nales de la Croix-Eouge (1921-1923).

Les rapports ge'ne'raux ont 6te presented pour la revi-
sion de la Convention de Geneve par le general Demolder
(Belgique) ; pour la convention relative aux prisonniers
de guerre par M. Georges Werner (Comity international
de la Croix-Bouge). Nous reproduisons ci-dessus le
rapport de M. Werner.

Au cours de la Conference ont eu lieu diverses recep-
tions, notamment un dejeuner offert par le president de
la Confederation le jour de l'ouverture, des garden-party
a Chandoleine, chez le secretaire general; a Montbrillant,
chez le president de la Conference ; au pare de la Grange,
par les autorites de la ville et du canton de Geneve. Le
Conseil federal a offert une promenade sur le lac et le
Comite international de la Croix-Eouge une soiree au
Palais Eynard. Au cours de cette soiree a e"te projete,
grace a l'obligeance du colonel Hauser, medecin en chef
de l'armee suisse, un film montrant les exercices des
troupes sanitaires suisses en montagne. Plusieurs dele-
gations ont en outre tenu a of Mr des dejeuners et des
diners.

On trouvera ci-dessous le texte des deux conventions
et de l'acte final. Dans un numero ulterieur de la revue nous
ne manquerons pas de revenir sur cette conference pour
en degager le sens et la ported. Nous publierons entre
autres le rapport du general major Demolder.
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