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Actes de la Conference diplomatique, convoque"e par le
Conseil fe'de'ral suisse pour la revision de la Convention
du 6 juillet 1906 pour l'ame'lioration du sort des blesses
et malades dans les armies en campagne et pour l'e"labo-
ration d'une convention relative au traitement des
prisonniers de guerre, re"unie a Geneve, du l e r au 27 juillet
1929. — Geneve, impr. du Journal de Geneve, 1930.
ln-4 (330 x 245), 771 p. — Exemplaires sur papier
registre et relics, 25 fr. ; broche"s, 20 fr.

La Eevue internationale a rendu compte de la Confe-
rence diplomatique qui s'est tenue a Geneve, du Tr au
27 juillet 1929, sous la pre'sidence de M. Paul Dinichert,
chef de la Division des Affaires etrangeres au Departement
politique fe'de'ral et la vice-pre'sidence de M. W. I. Doude
van Troostwijh, envoye extraordinaire et ministre ple'nipo-
tentiaire des Pays-Bas a Berne ; nous avons en outre publie'
les rapports pre'sente's a la Conference par le ge'ne'ral major
m6decin Demolder et par M. Georges Werner,ainsi que les
textes des deux conventions, des quHls ont e'te adopte's par
la Conference 1.

En annoncant que les Actes de la Conference diploma-
tique ont paru, notre rdle ne saurait etre, dans les pages
qui suivent, que de faire connaitre sommairement le contenu
de cet important document de droit international. Indiquons
tout d'abord que les Actes portent la mention : Gendve,
mars 1930, avec la signature du Secretaire ge'ne'ral de la
Conference, M. Paul Des Gouttes. Au sujet de M. Des
Gouttes — qui, comme on le sait, est membre du Comile
international de la Croix-Bouge, — le president de la
Conference s^e'tait exprime, en juillet 1929, dans les termes
les plus eiogieux ; dans son discours de cUture, M. le mi-
nistre Dinichert n'avait-il pas, aux applaudissements
de VassembUe, salue en M. Des Gouttes le «secretaire

1 Voir Hevue internationale, l l e annde, nos 127 et 128, juillet et
aout 1929.
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general ideal» , «notre pre'cieux conseiller de tous les ins-
tants » a la premiere commission, et «le jurisconsulte»
experiments a la plume sure et avisSe » ; le president avait
ajotite":

« Je voudrais dire aussi a M. Des Gouttes que nous savons bien
que son travail n'est point termini. Je n'irai pas juqu'a dire que
maintenant seulement il commence, mais je dirai: maintenant i
continue. En effet, il est une disposition de notre reglement qui a
passe1, s'il m'est permis d'employer cette expression, comme une lettre
a la poste : o'est celle qui dit qu'apres la Conference, le Secretaire
general sera appele a publier les documents de la Conference. Ceux
qui ont deja eu Foccasion de prendre part a un tel travail savent ce
que cela signifie, et peuvent juger de l'importance du fardeau que,
pour des mois encore, nous imposons a notre Secretaire g6n6ral.
Pour tout ce qu'il a fait et va faire nous le remercions profond&tnent. »
{Applaudissements).

On admirera, sans aucun doute, avec quelle e'nergie et
quels soins M. Des Gouttes a poH4 son « fardeau » — pour
reprendre V expression de M. le ministre Dinichert — ; il
vient de le de'poser sous la forme d?un grand et fort bel
in-4 de 771 pages, dont le texte a. e'te publie" avec la cons-
cience la mieux e'claire'e et la plus scrupuleuse. En munissant
ce document si considerable d?nne table, de tableaux et
surtout d?un index — qui, a lui seul, est une ceuvre —
le Secretaire gSne'ral de la Conference diplomatique n'a
rien neglige" pour faire des Actes le meilleur des instruments
de travail ; sa valeur sera hautement appre'cie'e, pensons-
nous, par tous ceux qui seront appele's a le manier.

Voici le contenu du volume :

I. — Texte des Conventions de Gendve de 1864 et de 1906
et Liste des Etats signataires.

Convention pour l'amelioration du sort des militaires
blesses dans les armees en campagne du 22 aout 1864.

Liste des Etats participant a la Convention de 1864.
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Convention pour l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armies en campagne du 6 juillet 1906.

Liste des Etats participant a la Convention de 1906 :

II. — Documents pre'liminaires.

A. — Lettres-circulaires adress^es par le De"partement
politique federal aux Gouvernements des Etats parti-
cipant aux Conventions de Geneve.

B. — Projet de Convention de Geneve re"vise'e, adopte
par la XIe Conference internationale de la Croix-Eouge
(ayant servi de base aux deliberations).

C. — Avant-projet de Code des prisonniers de guerre,
eiabore par le Comite" international de la Croix-Eouge
(ayant servi de base aux deliberations).

Avec table des matieres.

D. — Section I du Eeglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre (annexe a la IVe Con-
vention de la Have du 18 octobre 1907).

E. — Projet de Eeglement de la Conference.

P. — Liste des Documents publies en vue de la Confe-
rence.

III. — Liste des de'le'gues a la Conference.
Liste des

IV. — Proces-verbaux des seances.

A. — Seances pienieres : l r e et 2e seances.

B. — Premiere Commission (Eevision de la Convention
de Geneve).

C. — Deuxieme Commission (Code des prisonniers
de guerre).

D. — I. Texte de la Convention de Geneve revisee
en 1929, issu des deliberations de la l r e Commission
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et de son comite" de redaction, mis en regard du texte
de la Convention de Geneve de 1906.

II. Projet de Code des prisonniers de guerre, issu des
deliberations des sous-commissions et du comite" de
coordination de la 2me Commission.

E. — Stances pienieres : 3 m e et 4me stance. Eapport
du ge"ne"ral major m^decin Demolder, rapporteur de la
l r e Commission, sur la Revision de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906. Eapport de M. G. Werner,
rapporteur de la 2me Commission, sur la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre.
5me stance. Stance de cloture.
V. — Actes adoptes par la Confe'rence.

1. — Convention de Geneve pour l'ame'lioration du
sort des blesses et des malades dans les armies en cam-
pagne, du 27 juillet 1929.

2. — Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, du 27 juillet 1929.

3. — Acte final.
L'importance du volume correspond a celle de la

Conference. II y en avait en somme deux, re"unies en
une seule. L'une reVisait la Convention de Geneve de
1906; ce fut la tache de la l r e Commission (proces-
verbaux, p. 69 a 424) ; l'autre eiaborait un Code des
prisonniers de guerre detailie, sur la base des principes
pos^s a la Have par les Conferences successives de 1899
et de 1907 ; ce fut la tache de la 2me Commission (proces-
verbaux, p. 425 a 561). Signalons que cette seconde
Convention, relative aux prisonniers de guerre, est accom-
pagnee d'un Accord-type, qui fixe les maladies donnant
droit soit au rapatriement, soit a l'hospitalisation en
pays neutre ; cet Accord-type, base sur les experiences
de la guerre, fournira un guide precieux aux commissions
medicales appeiees a faire un choix parmi les blesses
et les malades.
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Enfin, l'Acte final, par les vceux qu'il contient, ouvre
la porte a deux Conventions nouvelles : 1'une sur l'appli-
cation a la guerre ae>ienne des principes de la Convention
de Geneve (developpement de l'art. 18 de celle de 1929) ;
Pautre sur «la condition et la protection des civils de
nationality ennemie qui se trouvent sur le territoire
d'un bellige'rant ou sur un territoire occupe" par l'ennemi.
Cette convention sur les civils, qui devra de"velopper et
pre"ciser les dispositions de"ja contenues dans le Eeglement
de la Haye de 1907 sur les Ms et les coutumes de la
guerre, a fait l'objet d'un vceu unanime de la Conference.
Ce vceu n'est d'ailleurs que le reflet d'un besoin general,
ressenti par toutes les populations civiles impliqu4es
dans la guerre, et deja exprime" par les Conferences
internationales de la Croix-Eouge, en 1921, 1923 et 1925.

H. B.

The Rockefeller Foundation. Annual Report, 1928. —
Few-York, Broadway, 61, 1929. In-8 (15x22), ix et
460 p., 80 illustrations.

La Fondation Eockefeller, par les deux grandes divi-
sions qu'elle a reorganises en 1927x : The International
Health Division et The Division of Medical Education,
poursuit cette ceuvre geiiereuse de lutte contre la maladie
et les souffrances ainsi que d'e"ducation sanitaire, dont
nous avons plusieurs fois souligne^ la valeur2. Un effort
de coordination a conduit, des 1929, a une e"troite
cooperation entre les quatre institutions Eockefeller: le
Bureau general de l'enseignement, la Fondation Eocke-

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1929, p. 43.
2 Voir Revue internationale, mars 1924, p. 195 ; de'cembre 1925,

p. 997 ; mars 1926, p. 197 ; mai 1926, p. 356; septembre 1926,
p. 692 ; Janvier 1928, p. 62.
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