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Fritz POSAMENTIR. — Die Entwicklung der Genfer-Convention 1.
La premiere convention de Geneve de 1864 avait donne lieu

a une abondante litterature. Le Bulletin international a publie
en 1903 une bibliographic de cette Convention dans les diffe'rents
pays et cette liste ne remplissait pas moins de 14 pages a. II n'en
est pas de meme de la Convention de 1906, quelque importants
que soient les perfectionnements apportes par elle au pacte
initial de 1864 et les difficultes d'interpretation qui subsistent
encore. Les auteurs qui en ont fait l'objet d'une etude peuvent se
compter sur les doigts. A part le magistral rapport du professeur
Louis Renault — rapporteur a la Conference de revision de 1906
•— qui constitue le commentaire le plus autorise de la Convention;
a part la monographic du professeur Em. Rothlisberger8, qui, en
sa qualite de secretaire general de cette meme Conference, etait
bien place pour donner un bref expose du texte et des principes ;
a part, enfin, le Manuel de MM. Fauchille et Politis, paru en
1908 4, on ne trouve rien, a notre connaissance 6# Peut-etre les
juristes du droit international ont-ils estime que ces trois ouvra-
ges, malgre leur brievete, epuisaient la matiere en raison de l'au-
torite de leurs auteurs.

Nous devons done feliciter M. Fritz Posamentir d'avoir fait
de l'etude du texte de la Convention de Geneve, le sujet de la
these de docteur qu'il vient de presenter a la faculte de droit de
Vienne, et qui lui a valu l'obtention de ce grade.

Apres une partie historique oii l'auteur montre comment le
besoin d'adoucir les lois de la guerre aboutit d'abord a la Conven-

1 These presentee a l'universite^ de Vienne en 1925. Un exem-
plaire dactylographie nous a ete aimablement offert.

2 Voy. t. XXXIV, 1903, p. 116.
3 Prof. Ernest Rothlisberger. Die neue Genfer Convention vom

6 juli 1906. — Berne, 1908. In 8°, 91 p.
4 P. Fauchille et N. Politis, Manuel de la Croix-Rouge,—Paris,

1908. In-12, 195 p.
5 Nous mentionnons pour memoire une Conference faite a

Cambridge en 1911 par le colonel W. G. Macpherson (Bull., t.
XLII, 1911, p. 67), et la lecon inaugurale du Dr Taidelli faite a.
Milan en 1915, (Bull., t. XLVI, 1915, p. 399).
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tion de 1864, puis a son perfectionnement et deVeloppement
en 1906, il aborde le texte de la Convention de 1906 article par
article, en comparant les dispositions de ce pacte a celles de la
premiere convention. II ne manque pas de citer les propositions
•d'amelioration votees par la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1921. II examine egalement, en passant et par com-
paraison, le texte des Conventions de la Haye de 1907, et fait
allusion aux accords passes entre Etats belligerants des 1915,
touchant principalement les prisonniers de guerre. Au cours de
son examen, oil nous ne pouvons naturellement le suivre pas
a pas, il suggere quelques modifications heureuses qui pourront
etre examinees lors de la prochaine revision de la Convention de
1906. II est Evident que si 1'auteur avait e"te" parmi les nombreux
et fideles collaborateurs de l'Agence internationale des prisonniers
de guerre a Geneve, et avait pu prendre part aux travaux des
Xme et XIme Conferences de la Croix-Rouge relatifs a la revision
de la Convention de 1906, il eut pu glaner dans ce champ des
experiences utiles; mais, tel qu'il est, ce commentaire systema-
tique est de nature a rendre des services et a contribuer a l'ame-
lioration du texte de la future convention revisee qui remplacera
celle de 1906. A ce titre-la, nous saluons, avec la plus grande satis-
faction, cette etude complete et interessante. P. D G.

Union interparlementaire. Compte rendu de la XXIIe Conference
tenue a Berne et Geneve du 22 au 28 aout-1924, publie" par le
Bureau interparlementaire. — Lausanne, Payot, 1925. In-8
{240 X 160) xxi — 699 pp.

Du 22 au 28 aout 1924 s'est tenue a Berne et a Geneve la
XXIIe conference de l'Union interparlementaire. 26 groupes,
representes par 211 membres, prirent part a la session. Pour la
premiere fois si6geaient les repr^sentants du parlement egyptien
et du groupe irlandais. Le compte rendu de cette importante
conference vient de parattre. II contient les documents prelimi-
naires, circulaires, rapports, etc., le compte rendu des delibe-
rations et enfin les resolutions en trois langues, francais, anglais
et allemand. Ces resolutions sont au nombre de 9. Elles portent
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