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CONVENTIONS DE GENEVE

ADHESIONS

Aux termes d'une communication recue du De"partement
politique federal, a Berne, les Gouvernements de Haiti et de
Tunisie ont notifie, le premier le n avril et le second le 4 mai
1957, au Conseil federal suisse l'adhe'sion de ces Etats aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Ces adhesions porteront effet a l'expiration du de"lai de six
mois preVu par les articles 61, 60, 140 et 156 des dites Conven-
tions, soit le 11 octobre 1957 pour Haiti et le 4 novembre 1957
pour la Tunisie.

Le nombre des Etats parties aux Conventions humani-
taires de 1949 est ainsi porte" a soixante-trois.

UNE VERSION JAPONAISE DU COMMENTAIRE DE LA PREMIERE
CONVENTION DE I 9 4 9

Donnant effet a l'article 47 de la premiere Convention de
Geneve de 1949, pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les forces armies en campagne, article par lequel
les Parties contractantes se sont engagers a diffuser le plus
largement possible, dans leurs pays respectifs, le texte de la
Convention, le Gouvernement du Japon vient de faire paraitre,
en langue japonaise, le Commentaire de cette Convention,

330



COMITE INTERNATIONAL

d6ja public en 1952 par le Comite" international de la Croix-
Rouge, en langues francaise et anglaise.

C'est a M. le professeur Juji Enomoto, docteur en droit,
que les autorite's nippones ont conne" le soin de traduire et
d'Miter le Commentaire et nul n'etait mieux qualifie" que cet
Eminent savant pour mener a bien cette vaste entreprise.
M. Enomoto a, en outre, be'ne'ficie de la pre"cieuse collaboration
de M. le major S. Adachi.

Telle qu'elle vient de sortir de presse, la version japonaise
du Commentaire se pre"sente sous la forme d'un volume de
600 pages environ, d'une fort belle impression, qui sera distribue
non seulement dans les unite's des forces de defense et les unite's
sanitaires, mais e"galement parmi le personnel d'administration,
dans les Ministeres, a la Croix-Rouge japonaise, dans les uni-
versity's, les bibliotheques, etc.

II y a lieu de saluer avec satisfaction l'initiative prise par le
Gouvernement nippon, et Ton doit espe"rer que son exemple
sera suivi. Car la connaissance complete des Conventions
humanitaires, la comprehension de leur nature profonde et de
leur haute signification sont le meilleur gage de leur autorite"
dans le monde et de leur respect par tous les peuples.


