
CHRONIQUE

Commission d'experts en vue de la revision et de
l'extension eVentuelles de la Convention de Geneve

de 1929.
Geneve, 19-23 octobre 1937.

Comme suite a la 338e circulaire du Comite inter-
national de la Croix-Bouge, une Commission d'experts
en vue de la revision et de l'extension eventuelles de la
Convention de Geneve de 1929 s'est reunie a Geneve le
mardi 19 octobre 1937 sous la presidence de M. Max
Huber, president du Comite international de la Croix-
Bouge.

Ont pris part a la reunion :
M. Thoma Luarasi, charge a. i. de la Delegation albanaise

aupres de la Societe des Nations (Croix-Bouge
albanaise).

M. Walther G. Hartmann (Croix-Eouge allemande et
Croix-Bouge de Dantzig).

M. le comte A. von Mandelsloh, Abteilungsleiter im
Institut fiir auslandisches 6ffentlicb.es Becht und
Volkerrecht (Croix-Bouge allemande).

M. Henri van Leynseele, avocat, administrateur general
(Croix-Bouge de Belgique).

M. Jorge Olinto de Oliveira, premier secretaire de Lega-
tion (Croix-Bouge bresilienne).

Lieutenant-general Sir Harold B. Fawcus, KCB., CMG.,
DSO., DCL., MB., directeur g6n6ral (Croix-Bouge
britannique).

Mr. B.C. Murchison, Esq., M.B.E., secretaire (Croix-
Bouge britannique).

M. Worsaae, secretaire de Legation (Croix-Bouge da-
noise).

S. Exc. M. de Panafieu, ancien ambassadeur, vice-
president de l'Association des Dames francaises
(Croix-Bouge francaise).
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M. le professeur Basdevant, membre du Conseil central
de la Societe de secours aux blesses militaires (Croix-
Eouge franc, aise).

S. Exc. M. le ministre Polychroniadis, delegu£ permanent
de la Grece aupres de la Societe des Nations (Croix-
Bouge hellenique).

M. Ladislas Bartok, premier secretaire de Legation
(Croix-Eouge hongroise).

M. le comte G. Vinci Gigliucci, delegue general aupres
du Comite international (Croix-Eouge italienne),

M. S. Yamanouchi, delegue de la Croix-Eouge japonaise
a l'etranger (Croix-Eouge japonaise).

S. Exc. M. Feldmans, ministre plenipotentiaire de Let-
tonie (Croix-Eouge de Lettonie).

M. le Dr A. Gerutis, charge a.i. de la Delegation de
Lithuanie aupres de la Societe des Nations (Croix-
Eouge lithuanienne).

M. A. Bockenbrod, avocat, directeur de la Croix-Eouge
luxembourgeoise.

M. le general-major S. W. Praag, vice-president de la
Croix-Eouge neerlandaise.

M. le Dr F. Donker Curtius, avocat, secretaire general
de la Croix-Eouge neerlandaise.

M. M. Hansson, president de l'Office international pour
les Eefugies (Croix-Eouge de Norvege).

M. C. Trebicki, premier secretaire de Legation (Croix-
Eouge polonaise).

S. Exc. M. G. Crutzesco, ministre plenipotentiaire de
Boumanie (Croix-Eouge roumaine).

M. le ge"neral-medecin C. Iliesco, membre du Comite
central de la Croix-Eouge roumaine.

M. le commandant brevete A. Dobriceano de l'Etat-
Major general (Croix-Eouge roumaine).

M. le lieutenant-colonel E. Denzler, medecin en chef de
la Croix-Bouge suisse.

M. K. Naprstek, attache de Legation (Croix-Eouge
tchecoslovaque).
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M. le ge'ne'ral-me'decin Dr Jarko M. Eouviditch, chef de

la section sanitaire du ministere de la guerre et de
la marine (Croix-Bouge yougoslave).

M. le colonel brevets d'Etat-Major Stoiadin T. Milen-
kovitch (Croix-Eouge yougoslave).

M. ,B- de Rouge", secretaire general (Ligue des Socie"t£s
de la Croix-Eouge).

M. le gen6ral-me"decin Schickel^ (Comity permanent des
Congres internationaux de me"decine et de pharmacie
militaires).

M. le colonel-m^decin J. Voncken (Comite permanent
des Congres internationaux de me"decine et de phar-
macie militaires).

M. le professeur A. de La Pradelle, de la Faculty de
droit de Paris (Comite" permanent des Congres inter-
nationaux de me"decine et de pharmacie militaires).

M. Henri Mouttet, Depute au Conseil des Btats a Berne
(Association internationale des hopitaux).

M. le colonel Thomann, pharmacien en chef de l'arme'e
suisse (Association internationale des hopitaux).

M. le colonel Vollenweider, medecin en chef de l'armee
suisse.

M. le colonel Ch. Hauser, ancien medecin en chef de
l'arm^e suisse.

M. le lieutenant-colonel Wacker, chef de section a
l'e"tat-major fe"de"ral.

M. le lieutenant-colonel O. Glauser, chef de section au
Service de l'aviation.

M. Camille Gorge", conseiller de Legation, chef de section
au Departement politique fe"d6ral.

M. Max Huber, president du Comite" international de la
Croix-Eouge.

M. P. Logoz (Comite" international de la Croix-Bouge).
M. P. Des Gouttes (Comite" international de la Croix-

Eouge).
M. W. Yung (Comite" international de la Croix-Bouge).
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Sur la base de la documentation pr&paree ou recueillie
par le Comity international de la Croix-Eouge, la Com-
mission se consacra tout d'abord a 1'etude des questions
relatives a Interpretation et a la revision de la Conven-
tion de Geneve. Elle chargea une sous-commission,
presidee par M. le medecin-g6n6ral Schickeie, de faire
l'examen des methodes teclmiques de signalisation de
l'embleme de la Croix-Eouge.

Enfin, apres avoir etudie les diverses suggestions en
vue d'une extension de la Convention, la Commission
termina ses tfavaux le samedi 23 octobre en chargeant
le Comite international de la Croix-Eouge de preparer,
en vue de la XVIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, un rapport sur les deliberations de la Commission
et, selon les decisions prises, un projet de texte revise
de la Convention de Geneve.

A l'occasion de la reunion d'experts, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge offrit aux delegu^s un diner
a l'Hotel Metropole, le mercredi 20 octobre.

Creation d'un hopital pgnitentiaire a Madrid.

Au cours des visites effectu^es dans les prisons, notam-
ment a Alcala de Henares, par la delegation du Comite
international de la Croix-Eouge a Madrid, il avait ete
constate des cas de tuberculose infectieuse chez quelques
prisonniers. Les infirmeries des prisons ne permettant
pas un traitement efficace de ces cas, les deiegues du
Comite international signalerent la situation au deiegue
du Gouvernement aux prisons et obtinrent, avec l'appui
de celui-ci, la mise en liberte ou l'hospitalisation des
malades les plus gravement atteints.

Les prisonniers sont maintenant soignes a l'hopital
penitentiaire instalie dans un ancien hopital d'enfants et
equipe avec du materiel envoye par le Comite inter-
national de la Croix-Eouge. Nos illustrations representent
l'inauguration de ce nouvel etablissement.
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