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UNE EDITION JAPONAISE DES

Principes de la Croix-Rouge
La Revue Internationale a public successivement, en 1955
et 1956, les chapitres du livre de M. Jean S. Pictet, Les Principes
de la Croix-Rouge. Reunis, ils ont paru en volume, sous l'^gide
du CICR, et des editions anglaise, allemande et espagnole
sont sorties de presse au m£me moment 1.
L'e"cho qu'a suscite cet ouvrage dans les divers pays fut
considerable et nombre de publications de Croix-Rouges en
ont repris des passages ou public des chapitres. Dans les journaux e"galement, des articles lui ont e"te" consacre"s, qui signalaient
son importance et remarquaient qu'une etude comme celle-ci,
claire et lucide, nous aide a voir en nous-me'me pour quelles
raisons nous nous devons a notre prochain. M. Siordet, vicepresident du CICR, ecrivait dans la Tribune de Geneve : « A une
epoque ou la majorite de ceux qui me'ditent sur les e've'nements
s'adonnent au fatalisme en pensant que les plus nobles efforts
individuels ne peuvent rien contre le de"chainement des forces
destructives dont les nations disposent ou, au contraire, voient le
salut dans l'accumulation d'institutions, de comites et de mouvements nouveaux, ce petit livre est charge" d'enseignements.
Tout en donnant le secret des prodigieuses realisations de la
Croix-Rouge dans le passe, il marque, pour les ouvriers de cette
ceuvre, la droite ligne qui mene a de nouvelles sources de vie
et de paix. »
Cet ouvrage, dans lequel l'auteur est parvenu a condenser
la grande experience et la richesse d'information que lui valent
1
Librairie E. Droz, Geneve 1955; Comity international de la CroixRouge, Geneve 1955.
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les fonctions qu'il occupe de directeur des Affaires generates du
CICR, continue aujourd'hui son tour du monde. En effet, la
Croix-Rouge japonaise avait decide, il y a quelque temps, de
faire traduire cet ouvrage en langue japonaise et c'est M. Inoue',
directeur des Affaires etrangeres de cette Socie'te', qui avait
e'te' charge d'en e'tablir le texte. C'est chose faite maintenant:
l'ouvrage, fort bien e"dit£, sort de presse et les premiers exemplaires viennent d'etre recus a Geneve. Nous somraes done
heureux d'annoncer cet eVe"nement qui te"moigne de l'int^ret
que suscite, dans le monde de la Croix-Rouge, une etude qui,
vu sa valeur et son actualite, ne saurait laisser le public indifferent.
M. Tadatsugu Shimadzu, president de la Croix-Rouge du
Japon, a 6crit l'Avant-Propos que voici :
1) Ce livre est la traduction en langue japonaise du remarquable
ouvrage de M. Jean S. Pictet sur les principes de la Croix-Rouge,
ouvrage qui a paru egalement dans une traduction en langue
anglaise publiee par le Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve.
2) L'auteur n'a pas invente ni decouvert une nouvelle doctrine.
II a seulement analyse et decrit, d'une facon systematique, la
doctrine de la Croix-Rouge telle qu'elle est reconnue en general
dans le monde actuel. II n'y a aucun doute que la Croix-Rouge
suive une doctrine. Cependant, il n'existe aucun livre, jusqu'd
present, qui traite ce sujet d'une maniere aussi methodique que
celui de M. Pictet.
3) Ainsi, ce livre n'explique pas la constitution ni I'organisation de la Croix-Rouge. Cependant, Vactivite de la Croix-Rouge
dans le monde moderne se presente sous de multiples aspects.
Chaque jour I'attend une nouvelle tdche. Pour cette raison, il est
necessaire de savoir repondre aux questions suivantes: « Qu'est-ce
que la Croix-Rouge ? Dans quelle direction s'achemine-t-elle ?
En quoi met-elle sa foi ? Ce livre est extremement utile pour
comprendre la Croix-Rouge telle qu'elle est dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous I'avons traduit. Je
souhaite que tout le monde le Use.
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4) Quant aux motifs qui ont inspire I'auteur et le dessein qu'il
poursuit, Us sont sufflsamment mentionnes dans la preface de
I'auteur a I'edition japonaise, dans la preface de M. Max Huber
et dans I'introduction que I'auteur lui-meme a ecrite pour I'edition
originate. Je ne pense pas qu'il soit necessaire de les repeter id.
5) La presente traduction n'est encore que provisoire. On ne
doit pas penser que ce livre est facile a lire. II faut le mediter. Et
il faut le mettre en pratique.
A la suite de ce texte, quelques mots qu'a e'crits tout expres
M. Pictet — et que nous reproduisons ci-apres — sont une
introduction a l'ouvrage qui est preface' d'ailleurs, comme on
le sait, par M. Max Huber, president d'honneur du CICR :
Je suis fort honore que la Croix-Rouge japonaise publie mon
ouvrage en langue japonaise. J'en suis aussi particulierement
heureux, car le but de ce petit livre est precisement de faire comprendre que les principes de la Croix-Rouge — qui auraient pu
naitre en Asie aussi Men qu'en Europe — appartiennent a tous
les peuples, et que tous les hommes et les femmes peuvent y souscrire,
quels que soient leur race, leur culture, leur ideal politique ou leur
philosophic J'ai ecrit que I'avenir de la Croix-Rouge reside dans
son universality et j'ai essaye de montrer que cette universalite
est possible. En publiant mon livre au Japon, vous m'assurez dejd
que j'avais raison.
De son c6te", M. Inou6, en remettant a M. Pictet un
exemplaire des Principes en langue japonaise, copia sur la page
de garde un poeme que l'lmpe'ratrice Shoken a donne", en 1925,
a la Croix-Rouge japonaise. Voici ce poeme qui, ajouta M. Inoue\
« est devenu notre devise » :
Que tous les pays du monde
deviennent amis et s'entr'aident
pour aller au secours des
malheureux et
qu'on leur apporte
un peu de bonheur !
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