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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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