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LA CROIX-ROUGE JAPONAISE A L'lNSTITUT DE FRANCE

Un profpssenr frangais de l'universite de Tokio, M. Michel Re-
von, lam-eat de I'lnstitut de France, a cominuniqui5 a rAradnmie
des Sciences morales et poliliqnes une « Note », qui y a 6te lue le
29 juin 1895', sur la Croix-Ronge japonaise. Ce travail ne con-
tient guere d'indications nouvelles pour les lecteurs de notre
Bulletin, et neanmoius nous leur en recommandons la lecture, car
de nombreux faits y sont groupes en un tableau d'ensemble tres
frappant et propre a justifler la these de l'auteur, que « de toutes
les soci6t6s que la Convention de Geneve a fait naitre c.a et la sur
le globe, la Croix-Rouge japonaise est, sans nul doute, celle qui
a recu le plus merveilleux developpement. »

M. Revon qui, a voir le Japon de pres, est devenu l'un de ses
plus chauds admirateurs, ne compte meme pas s'en tenir la. II
annonce «le dessein de faire revivre un jour l'histoire de la civili-
sation japonaise, qui presente a ses yeux un spectacle 6gal a celui
des plus brillantes civilisations du monde, et qui merite d'obtenir
une place de premier ordre dans l'histoire g6n£rale de la civilisa-
tion. » Les annal^s de la Croix-Rouge lui onl paru etre l'une des
preuves partielles les plus eclatantes de cette verite. II les considere
comme une illustration du grand ouvrage qu'il prepare, et c'est a
ce titre qu'il a voulu attirer sur elles, des a present, l'attention du
monde savant. Nous aimons, quant a nous, entendre proelamer
ainsi la valeur de la Croix-Rouge en tant que facteur du progres
social, et nous ne pouvons que remercier M. Revon de lui avoir
rendu justice sous ce rapport.
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Nous extrayons ce qni suit du rapport lu par le capitaine de
vaisseau Francisco Sanz, a l'assemblee du 12 juin 1895.

1 Elle a 6te publiee dans le compte rendu des travaux de- l'Academie.
T. CXL1V.


