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A la suite des r£ponses recues, le Comite international pou-
vait faire savoir, dans le courant de Janvier, au Gouvernement
japonais que les autorites australiennes, aussi bien que celles
du Canada et celles des Indes neerlandaises 6taient prfites a
appliquer les principes de la Convention de 1929 aux prison-
niers de guerre et meTne a. les etendre aux internes civils, sous
reserve de r6ciprocit6.

II y a lieu de remarquer que si le Japon n'est pas partie
a la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre
(pas plus que la Russie d'ailleurs), ce fait ne saurait empficher
les Etats belligerants d'appliquer les prescriptions de cette
Convention, r^ciproquement et par un accord volontaire et
mutuel. On sait d'ailleurs que l'art. 83 de cette Convention
prSvoit expressement le droit que se reservent les Hautes
Puissances contractantes de conclure des conventions speciales
sur toutes questions relatives aux prisonniers de guerre.

C'est cette attitude d'application par reciprocity, et en vertu
d'un accord mutuel, que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont adoptee vis-a-vis du Japon. Le Comite international en
a fait la notification a ce pays.

L'Etat de Costa-Rica a fait connaitre egalement au Comite
international qu'il etait pret a appliquer, de fait, les dispositions
de la Convention de 1929, et cela alors m£me qu'il n'a pas encore
adhere' a ce pacte international.

P. DG.
AMBULANCE BRITANNIQUE EN CHINE

La ((Friends' Ambulance Unit » envoyee en Chine en juin
1941, apres avoir ete en quelque sorte incorporee dans la Croix-
Rouge britannique, qui Fa prise sous sa responsabilite', a fait
l'objet d'une notification, en date du ier octobre 1941, par le
Comite" international au Gouvernement japonais, dans le sens
de l'aline'a 2 de l'article 11 de la Convention de Geneve de
1929 1.

En decembre 1941, la ((Friends' Ambulance Unit» a annonce
au Comite international que cette formation allait etre renforcee
de 14 membres (personnel sanitaire ou administratif), qui par-

1 Voir Revue Internationale, novembre 1941, pp. 857-859.
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taient pour la Chine. La Grande-Bretagne etant, depuis la
premiere notification, entree en guerre avec le Japon, l'art. n ,
qui vise les ambulances d'Etats neutres, n'6tait plus appli-
cable ; mais la question qui s'est posee etait de savoir si une
notification nouvelle, relative a ces 14 personnes, etait necessaire.

On aurait pu logiquement soutenir que cette notification
etait superflue, puisque ce nouveau contingent e"manait, comme
l'autre, de la Croix-Rouge britannique, et que l'art. 10 de la
Convention assure la protection et le respect au personnel
des socie'tes de secours volontaires duement reconnues par leur
Gouvernement et admises comme auxiliaires du Service de
sante" officiel.

Mais il faut remarquer, tout d'abord, que la notification •pr&a-
lable est prevue, aussi bien par l'art. 10 que par l'art. 11, avant
tout emploi effectif. On peut, a la verite, admettre qu'une Croix-
Rouge nationale jouit d'une notification tacite1, et que des
formations envoyees par elle sur le theatre de la guerre sont
au be"ne"fice de cette notification tacite. Cependant, il n'y a la
qu'une interpretation large de l'art. 10, et celle-ci pourrait 6tre
contestee.

Ensuite, la premiere notification, faite par le Comite' inter-
national, mentionnait expressement 44 personnes dont les
noms avaient ete communiques au Gouvernement japonais.
II a done paru pre'fe'rable au Comite" international, en vue d'e"viter
toute incertitude et toute discussion possible, de faire au Gou-
vernement japonais la notification de ce renfort de 14 per-
sonnes.

Ce personnel devra, naturellement et comme le premier,
porter le brassard de la Convention, avec piece d'identite attes-
tant son appartenance a cette formation sanitaire de Croix-
Rouge ; et, a defaut d'uniforme, cette piece devra £tre munie
d'une photographie (art. 21 de la Convention de Geneve).

P.DG.

1 Commentadre 1930, page 67.
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