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JAPON

ADHESION DU JAPON A LA CONVENTION DE GENEVE 1 .

LE GONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE,

Vu la declaration datee de Bernele5juin 1886, par laquelle
son Excellence le marquis Hachisuka, envoye" extraordinaire et
ministre plenipotentiaire de Sa Majeste l'empereur du Japon pres
la Confederation suisse, dument autorise par son gouverneraent
et faisant usage de la faculte reservee a l'article 9 de la convention
Internationale conclue a Geneve, le 22 aout 1864, pour l'amelio-
ration du sort des militaires blesses dans les armees en campagne,
declare que Pempire du Japon accede a cette convention,

Declaration dont la tenevr suit:

« Sa Majeste" l'empereur du Japon, ayant pris connaissance de
la convention signee a Geneve, le 22 aout 1864, entre la Confede-
ration suisse, S. A. R. le grand-due de Bade, S. M. le roi des

Beiges, etc., pour Fame'lioration du sort des militaires blesses dans
les arme"es en campagne, convention dont la teneur suit:

(Inseratur).

« Le soussigne, envoye" extraordinaire et ministre plenipoten-
tiaire de Sa Majeste 1'empereur du Japon pres la Confederation
suisse, muni a cet effet de pouvoirs speciaux, declare, par les pre-
sentes, que le Japon accede a la susdite convention.

« En foi de quoi il a signe la presente declaration et y a appose
son cachet, a Berne, le cinq juin mil huit cent quatre-vingt-six
(1886) ».

« Le Ministre du Japon en Suisse,

Signe : Marquis HACHISUKA.

DECLARE PAR LES PRESENTES :

En vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite convention, signe a Berne le vingt-deux
decembre mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion,
tant au nom de la Confederalion suisse qu'en celui des autres Etats

1 Voyez p. 181, note.
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contractants, auxquels acte en est donne par la presente decla-
ration.

EN FOl DE QUOI

Les presentes ont ete signees par le president et le chancelier de
la Confederation suisse et munies du sceau du Gonseil federal, a
Berne, le onze juin mil huii cent quatre-vingt-six (11 juin 1886).

Au nom du Gonseil federal suisse,

Le President de la Confederation,

Signe : DEUCHER.

Le Chancelier de la Confederation,

Signe : RINGIER.

Nous ne pouvons enregistrer la piece officielle qui concerne
l'adhesion du Japon a la Convention de Geneve, sans rendre nos
lecteurs attentifs au caractere exceptionnel de son contenu.

Les Japonais sont la premiere nation paienne qui arbore la
Croix-Rouge, et affirme ainsi sa conformite de croyance avec le
monde Chretien, sur un point de morale pratique qui constitue,
pour 1'Europe elle-meme, une conquete toute recente de la civili-
sation. Us font preuve de sagesse, reconnaissons-le, en empruntant
a l'Occident ses principes juridiques, contrepoids necessaire al'im-
porlation de ses progres materiels, au sein d'un etat social que ceux-
ci bouleversent. C'est un spectacle aussi nouveau que rejouissant,
celui d'une nation, naguere encore absolument refractaire a l'in-
fluence europeenne, entrant ainsi a pleines voiles dans le courant
de nos idees modernes, jusqu'a se soumettre aux devoirs de frater-
nite et de charite qu'elles lui imposent envers ses ennemis !

Nous savons d'ailleurs que ce n'est point a la legere et pour
faire parade de beaux sentiments, que le gouvernement de Tokio
s'est decide a donner a Berne sa signature. Nos lecteurs se sou-
viennent peut-etre qu'en 1873 le Comite international eut, a ce
sujet, avec une ambassade extraordinaire du mikado, des entre-
tiens, auxquels on peut rattacher Torigine d'un mouvement conti-
nue des lors sans interruption x. Les diplomates orientaux s'etaient

1 Voy. Bulletin t. V. p. 11.
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trouves plein0ment d'accord avec nous, pour penser qu'une adhe-
sion du Japon a la Convention de Geneve aurait ete alors prema-
turee, mais ilsavaient fort bien admisqu'une telle demarche hono-
rerait leur pays et ils avaient promis d'en repandre la semence
parmi leurs compatriotes. La suite a prouve qu'ils ont tenu parole.

En 4877 nous avons signale les premiers fruits de leur interven-
tion, et parle des remarquables instructions donnees a l'armee
japonaise, en prevision d'une guerre imminenle avec la Chine l.—
Puis, en 1884, nous annoncions la formation d'une Societe japo-
naise de secours aux militaires blesses, fondee sur des bases iden-
tiques a celles des Societes de la Croix-Rouge 2. Enfin, dans cette
meme annee 1884, le Japon se fit represenler officieusement a Ge-
neve, a la troisieme conference internationale des Socieles de la
Croix-Rouge, et il semble que ce soit cette circonstance qui ait ete
la cause determinante de la decision gouvernementale que nous
publions aujourd'bui.

L'une des consequences que cela entrainera merite d'etre relevee.
Nous voulons parler de Temploi qui va etre fait, pour la pre-
miere fois, du signe de la croix rouge sur fond blanc, au sein d'une
armee composed de non-chretiens. Ce n'est pas que deux Etats
musulmans n'aient deja signe la Convention de Geneve, mais on
se souvient que l'un d'eux, au moment d'une grande guerre a
laquelle il participait, s'est refuse a arborer notre drapeau, et a du
confesser qu'il avait pris sur ce point un engagement temeraire3.
Les autorU6s japonaises eurent elles-memes a l'origine quelques
scrupules a cet egard, pressentant que peul-etre la population de
leur pays protesterait contre 1'usage de la Croix-Rouge 4. Mais il
paratl qu'aujourd'hui-un tel danger n'est plus a craindre, et que
le prejuge qui, il y a dix ans, se serait oppose a la realisation de
notre desir n'existe plus. On a compris, dans Tempire du Soleil
Levant, que nos armoiries n'ont point une signification religieuse,
et que, dans la jiensee de ceux qui les ont choisies, elles ne sont —
on ne saurait trop le rappeler — que la reproduction, avec inter-
version descouleurs, de celles de la Suisse, a I'initiative de laquelle

1 Voy. Bulletin, T. VIII, p. I.
2 Voy. Bulletin, T. XV, p. 104.
3 Voy. Bulletin, T. VIII p. 36.

* Voy. Bulletin, T. VIII, p. 2.
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on a voulu ainsi rendre hommage. II se peut que I1 esprit de tole-
rance, dont les Japonais font preuve maintenant d'une maniere
generate, soit aussi pour quelque chose dans les bonnes dispositions
qui, a cette heure, les animent envers la Croix-Rouge. Toujours
est-il que les moeurs, comme on voit, se transforment vite parmi
eux, et nous ne pouvons que nous en applandir quant a noire
oeuvre.

MECKLEMBOURG

LA SOCIETE MECKLEMBOURGEO1SE EN 1 8 8 4 - 1 8 8 5

La Societe mecklembourgeoise a continue, pendant l'exercice
1884-1885, a preter son appui financier a divers etablissements
dans lesquels sont formees des infirmieres, et a s'occuper de l'or-
ganisation de colonnes de brancardiers. Ces colonnes, pour ies-
quelles la Societe a alloue une sommu de 800 marks a la Societe
des veterans, out fait des progres tres satisfaisants. En presence des
resultats obtenus, dont on a pu juger lors d'une revue passee a
Schwerin, le Gomite a cru pouvoir assurer au president de la So-
ciete des veterans nn subside annuel de 300 marks, destine a
equiper les nouvelles colonnes qui se formeront et a contribuer
aux frais occasionnes par les colonnes deja exislantes.

Une somme de 300 marks a ete envoyee au Comite central
allemand, pour les victimes de la guerre serbo-bulgare.

Le nombre des membres a, par suite de deces, continue a
decrottre, il est tombe de 32G a 305. En revanche, la fortune de la
Societe s'est accrue; elle s'eleve maintenant a 54,730 marks 98
pf. A la fin de l'exercice precedent elle etait de 53,291 marks
12 pf.




