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Dansnotre 171"6 Bulletin (T. V. p. 11), nous avons entretenu nos
lecteurs des relations nouees par le Comite international avec
l'ambassade japonaise qui parcourait l'Europe en 1873. Dans ce
temps-la, nous aurions crn pecher par exces de zele et agir peu
judicieusement en provoquant 1'adhesion du Japon a la Convention
de Geneve, mais nous n'avions pas voulu laisser echapper l'occasion
de semer, dans l'esprit de representants influents d'une civilisation
lointaine, un germe de progres qui fructifierait avec le temps. Les
ambassadeurs eux-memes, tout en approuvant les idees que la
Groix rouge symbolise, et tout en promettant de s'en faire les apo-
tres dans leur pays, semblaient etre, comme nous, persuades
qu'elles n'y pourraient prendre racine que dans un avenir assez
eloigne.

Nous ne pensions done pas avoir a revenir de longtemps sur ce
sujet, mais, contre toute attente, nous avons deja recueilli des indi-
ces rejouissants sur les dispositions des Japonais a l'egard de notre
ceuvre.

Des l'annee 1874, la presse periodique de Yeddo s'empara de la
question, et un journal non officiel, entre autres, signala l'acces-
sion future du Japon a la Convention de Geneve comme devant
etre recommandee a la sollicilude de ses ministres residents en
Europe.

D'autre part les Japonais manifesterent, a la meme epoque,
l'intention de s'abstenir de rigueurs inutiles, dans lalutte qui etait
alors imminente entre eux et les Chinois. Le gouvernement, du
moins, desireux, en cela comme en beaucoup d'autres choses, de
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marcher a l'avant-garde de la civilisation dans l'extreme Orient,
avait elabore, pour les chefs de son armee, des Instructions qui au-
raient pri faire un digne pendant aux celebres Instructions arnericai-
nes, car elles reproduisaient en substance la Convention de Geneve
et la Declaration alors toute recente de Bruxelles. Nos previsions
les plus optimistes allaient done etre ainsi depassees, car, si nous
avions pu nous flatter que l'esprit des lois de l'Occident prevau-
drait tot ou tard dans les relations guerrieres des Chretiens avec
les Japonais, nous etions loin de penser que la charite pilt jamais
faire sentir son influence dans une guerre entrepa'iens. Quoi qu'il
en soit, la paix etant survenue, l'experience ne se fit pas. L'on ne
peut done savoir avec certitude si les troupes du mikado auraient
ete capahles de changer du jour au lendemain leurs vieilles coutu-
mes, surtout en presence d'adversaires peu prepares a apprecier la
generosite de leurs procedes et encore moins a les imiter; mais le
fail seul des preparatifs du gouvernement accuse une tendance que
les veritables philanthropes doivent saluer avec joie.

Nous savons encore que l'adhesion du Japon a la Convention de
Geneve a ete serieusement discute'e par les autorites de ce pays,
et que la seule objection qu'elle ait rencontree a ete rimpossibilite
morale de faire accepter par l'opinion publique l'usage de la croix;
Fembleme de la religion chretienne, longtemps proscrite et encore
impopulaire, fut juge inadmissible dans les rangs de l'arme'e. Mais,
si l'on ne peut se rallier a la lettre de la Convention, on tient du
moins a s'en rapprocher le plus possible, et Ton adopte, pour signe
distinctif des medecins et des ambulanciers rnilitaires, un brassard
Wane sur lequel sont appliques deux petit* rectangles rouges paral-
leles, comme qui dirait les deux traverses de la croix juxtaposees.
Ce brassard est porte meme en temps de paix. II est impossible de
ne pas voir la une preuve des dispositions favorables du gouverne-
ment japonais, et une manifestation de son desir de mettre sa si-
gnature au bas de la Convention de Geneve, des qu'il pourra le
faire sans heurter le sentiment religieux de ses nationaux.

Dans un precedent article, nous avons signale la difficulte, pour
les musulmans, d'adopter l'embleme de la Croix; et cette question
de forme peut etre un empechement serieux a la propagation du
principe de la Convention de Geneve.

Aujourd'hui, nous voyons avec regret la meme objection
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arreter l'elan ge'nereux d'une nation pa'ienne, qui sans elle ne de-
manderait pas mieux que de souscrire a notre traite. Cette double
circonstance doit donner a reflechir aux signataires actuels de la
Convention*

S'ils souhaitenfc, commenous n'en saurions douler, que les prin-
cipes d'humanite qu'ils professent, penetrent de proche en proche
chez tous lespeuples, quelle que soit leur religion, une question de
forme exterieure ne doit pas etre un obstacle insurmontable au
developpement de ces principes chez les peuples non Chretiens.

L'adoption d'un signe international est indispensable, mais l'ac-
cord sur ce point ne serait peut-etre pas incompatible avec la tole-
rance de quelques variantes de detail. Tout en conservant, par
exemple, le brassard et le drapeau Wane, on pourrait admettre la
juxtaposition d'autres emblemes rouges avec celui de la croix, ou
meme la modification de la croix rouge pour les Etats non Chretiens.

Nous reconnaissons qu'une telle modification (qui ne peut d'ail-
leurs etre admise qu'avec l'adhesion des Etats signataires de la
Convention de Geneve) ne serait point sans inconvenients, puis-
qu'on ferait disparaitre l'unite de l'embleme de neutralisation.

Mais, d'un autre cote, on donnerait satisfaction aux voeux qui se
sont manisfestes, et un des plus grands bienfaits de notre siecle se-
rait mis a la portee de tous les membres de la famille humaine,
quelle que soit leur religion.
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