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et de'legues des sections regionales de la Societe nationale qui
avaient participe a l'Assemblee generale.

Au cours d'une breve allocution, le ministre rappela les
taches devolues a la Croix-Rouge dans le cadre de la protec-
tion civile qui, de"sormais, devra etre organised en Autriche
egalement. La Croix-Rouge autrichienne en particulier, sou-
ligna-t-il, doit avoir conscience du role preponderant qu'elle
est appelee a jouer dans la defense civile. C'est pour tenir
compte de cette tache, et comme un premier pas, que le ministre
de l'lnterieur a decide de doter la Croix-Rouge d'un materiel
grace auquel elle peut etre en mesure d'intervenir promptement.
M. Afritsch remercia la Croix-Rouge autrichienne et ses colla-
borateurs pour le travail exemplaire qu'ils accomplissent et
il les invita a ne pas ralentir leurs efforts, mais a se tenir tou-
jours pr6ts a porter secours, en toute circonstance.

Le Dr von Lauda prit a son tour la parole pour remercier le
ministre de l'aide comprehensive dont a toujours beneficie la
Societe qu'il preside, puis il remit aux representants des sections
regionales les vehicules et le materiel qui leur etaient destines.

JAPON

Le « Konju-Kai», societe fondee a Tokio, en i960, pour
encourager le public japonais a aider la Croix-Rouge, avait
decide de tenir cette annee sa premiere assemblee generate
annuelle le dix avril, jour de la fete des cerisiers en fleurs.

Cette societe" groupe tous les membres de la Croix-Rouge
japonaise qui se sont montres particulierement actifs et gene-
reux en faveur de l'institution et qui, de ce fait, ont droit a la
distinction du ruban bleu. Elle avait invite le delegue du
Comite international de la Croix-Rouge en mission speciale au
Japon a parler de l'esprit de la Croix-Rouge, et nous reprodui-
sons ci-apres son discours. Prononce' en francais, il a e"te traduit
en japonais, phrase par phrase, par les soins de M. Seibi Ota,
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agent de liaison de la Direction des relations exterieures de la
Croix-Rouge japonaise, et il a fait l'objet d'une publication de
la Societe nationale en anglais et en japonais.

La manifestation comporta une allocution du President,
aux term.es de laquelle M. Shigehisa Hagiwara s'est rejoui de
constater qu'en un an le « Konju-Kai» avait double le nombre
de ses adherents et fourni a la Croix-Rouge japonaise une
contribution de 33 millions de yens, permettant l'achevement
du Centre pour la lutte contre le cancer a l'Hopital Omori de
cette Societe nationale.

Les discours, puis une brillante reception a l'hotel Ueno
Seiyoken, furent suivis de danses folkloriques en l'honneur de
la Croix-Rouge et de la fete des cerisiers en fleurs, executees
par les eleves de l'Ayumi-kai de l'6cole Nishizaki de danse
japonaise.1

Quelques reflexions sur l'esprit de la Croix-Rouge

L'esprit de la Croix-Rouge est cette inspiration morale qui, en toutes
citxonstances, guide Faction humanitaire conformement aux principes
de la Croix-Rouge.

Quelle que soit Vceuvre entreprise pour soulager la souffrance humaine,
qu'il s'agisse des grandes decisions des Gouvernements dans le cadre
des Conventions de Geneve ou de I'humble travail quotidien des individus,
cette ceuvre s'inspire de ce code d'honneur qui, pour nous, membres de
la Croix-Rouge, est devenu comme une seconde nature.

Au Japon, pays du Bushido, ou les traditions d'honneur sont resides
si vivaces, l'esprit de la Croix-Rouge preside tout naturellement au-
jourd'hui au developpement de la vie sociale et je m en voudrais de ne
pas citer id les importants articles publics, en 1956, dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge par M. Juji Enomoto, ancien pro-
fesseur de droit international au college d'Etat-Major de la Marine
japonaise, au sujet de la naissance des idees humanitaires au Japon.
« L'ideal japonais », ecrivait-il, « impliquait que l'esprit humain est d'un
caractere essentiellement humanitaire... ».

Rappelons brievement (d'apres M. Pictet, dont la belle etude sur
le sujet2 a ete traduite en japonais par M. Inoue) quels sont les prin-
cipes de la Croix-Rouge.

1 Hovs-texte.
2 J.-S. PICTET. — Les Principes de la Croix-Rouge. These de doc-

torat en droit — Geneve 1955.
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On distingue d'abord quatre principes jondamentaux:

1. Humanite. — La Croix-Rouge, animee par Vesprit humanitaire,
tend a proteger la vie, elle s'attache au respect de la dignite humaine et
a la lutte contre la souffrance.

2. Non-discrimination. — La Croix-Rouge est prete a aider tous
ceux qui souffrent, selon leurs besoins et sans aucune distinction de race,
d'idees ou de condition sociale.

3. Independance. — L'action de la Croix-Rouge est entierement
independante et libre de toute influence.

4. Neutralite. — La Croix-Rouge observe une stride neutralite sur
le plan national et international, dans les domaines militaire, politique
et philosophique.

A ces quatre principes jondamentaux s'ajoutent des principes orga-
niques soulignant les caracteres volontaire, desinteresse, democratique et
universel de la Croix-Rouge, et des regies d'action qui imposent aux
organes nationaux et internationaux de la Croix-Rouge ainsi qu'a leurs
representants, delegues et divers collaborateurs, d'etre toujours prets a agir
selon ces principes, la. surtout ou les besoins d'aide sont le plus urgents,
a collaborer avec ceux qui agissent de meme et a respecter toujours le
nom et I'embleme de la Croix-Rouge, conformement aux dispositions des
Conventions de Geneve.

Telles sont les idees dont s'inspire Vceuvre de la Croix-Rouge dans
le monde entier.

II est clair qu'en consequence I'esprit de la Croix-Rouge est un esprit
de paix. Bien que ne'e sur un champ de bataille, a Solferino, il y a cent
ans, et toujours prete a secourir les victimes de la guerre, la Croix-Rouge
ne prepare pas les hommes a la guerre, elle les prepare a agir, en temps
de guerre comme en temps de paix, selon les principes qui sont les siens.
En un mot, elle les forme, quoiqu'il arrive, a rester humains.

Historiquement, Vesprit de la Croix-Rouge a contribue d'abord a
humaniser certaines consequences de la guerre.

C'est dans cet esprit et sur la base de projets etablis par le Comite
international de la Croix-Rouge qu'ont ete conclues les Conventions de
Geneve, lesquelles ont protege successivement les diverses victimes de la
guerre, blesses et malades des armies sur terre et sur mer, prisonniers de
guerre, internes civils, populations non combattantes. Puts cette protec-
tion a ete etendue aux victimes des guerres civiles et des troubles interieurs.
Varticle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout ig4g
dispose en effet qu'un minimum de traitement humain leur sera garanti.
C'est la une extension tres interessante du droit de Geneve qui jusqu'alors,
conformement aux conceptions classiques du droit international, ignorait
tout des relations entre VEtat et ses propres ressortissants. Et pourtant,
du point de vue strictement humain, si Von veut soulager la souffrance
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et respecter la dignite humaine selon I'esprit de la Croix-Rouge, ces
rapports relevent des mimes exigences morales. Cela est si vrai que,
de longue date, le Comite international puts la Conference Internationale
de la Croix-Rouge, Vorgane deliberant de la Croix-Rouge international,
s'etaient preoccupes du probleme et avaient reconnu que toutes les vic-
times de la guerre civile ou des troubles interieurs, sans aucune exception,
avaient le droit d'etre secourues conformement aux principes generaux
de la Croix-Rouge 1.

Au Japon, la Croix-Rouge nationale fut precisement fondee dans ce
mime esprit, en i8jy, a I'occasion d'une guerre civile. Apres une bataille
particulierement sanglante, le senateur Tsunetami Sano (qui avait eu
connaissance du mouvement de la Croix-Rouge en visitant VExposition
universelle de Paris) obtint du Gouvernement imperial, grace a I'appui
du prince Arisugawa, chef de I'armee, Vautorisation de creer une societe
philanthropique habilitee a soigner les rebelles blesses. Cette societe est
devenue, comme chacun sait, la Croix-Rouge japonaise.

Mais si I'esprit de la Croix-Rouge a conduit a proteger ainsi les
victimes des conflits en imposant en quelque sorte un rudiment de compor-
tement jusque dans des situations de guerre, il etait logique, a fortiori,
qu'il contribudt aussi, en temps de paix, a I'elimination de la souffrance.
Quand, en 1919, a la fin des hostilites de la premiere guerre mondiale,
les pienipotentiaires des puissances se preoccuperent d'etablir un regle-
ment de paix capable d'iliminer a jamais la guerre, Us choisirent pour
siege de la Societe des Nations la ville oil regnait I'esprit de la Croix-
Rouge: Geneve.

Et ce n'est pas sans raison profonde que Varticle 23 du Pacte de la
Societe des Nations vise nommement la Croix-Rouge. II est dit a cet
article, qui consacre solennellement I'institution et ses principes: « Les
membres de la Societe s'engagent a encourager et favoriser Vetablissement
et la cooperation des organisations volontaires nationales de la Croix-
Rouge, dement autorisees, qui ont pour objet Vamelioration de la sante,
la defense preventive contre la maladie et I'adoucissement de la souffrance
dans le monde.»

Ce texte annoncait les developpements du mouvement de la Croix-
Rouge, et, sans attendre mime cette consecration offlcielle, les Societes
de la Croix-Rouge du Japon, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France et d'ltalie s'etaient mises d'accord pour fonder cette federation
Internationale qui devait devenir la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Aujourd'hui la Ligue, a Vinstar du Comite international (organe fon-
dateur du Mouvement de la Croix-Rouge), les Societes nationales et les
Gouvernements parties aux Conventions de Geneve se trouvent solidai-
rement unis dans lew action humanitaire par I'esprit de la Croix-Rouge.

1 V. notamment Xe Conference internationale de la Croix-Rouge
Geneve 1921, Resolution XIV.
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Quelles sont, en temps de paix, les principales manifestations de
Vesprit de la Croix-Rouge}

Dans les rapports entre hommes de nationalites diverses, ces mani-
festations illustrent les developpements de I'entr'aide internationale, et,
dans les rapports entre citoyens d'un mime pays, elles s'identifient aux
progres du service social.

L'entr'aide internationale en cas de calamites naturelles fait partie
de I'activite des Societes nationales. II n'est pas d' annee qu'une catas-
trophe quelconque ne montre I'empressement de ces Societes a venir a
Vaide d'une Societe sceur pour faire face aux eve'nements. Rappelons
simplement id, a titre d'exemple, les grandes inondations des Pays-Bas,
en 1953, quand, par suite de la rupture des digues maritimes, des popu-
lations entieres se virent completement ruine'es et privies de la terre mime
qu'elles cultivaient parce qu'apres le retrait des eaux, le sol etait devenu
sale et inutilisable avant Vaccomplissement de longs travaux. Cette infor-
tune suscita un grand mouvement de generosite qui valut a la Croix-Rouge
neerlandaise des secours provenant de trente-neuf Societes nationales.

Un fonds de secours, institue des igi2, par V Imperatrice du Japon,
le fonds de VImperatrice Shdken, est administre a Geneve par le
Comite international et la Ligue. II est destine a subventionner chaque
annee les Societes nationales de la Croix-Rouge dans leur aide aux
victimes des calamites naturelles. Independamment des grandes actions
de secours developpees en temps de conflits ou de catastrophes majeures,
il est bon en effet que Vaide internationale s'exerce de facon constante,
mime pour des tdches plus modestes, mais qui symbolisent en quelque
sorte la continuite de la solidarity internationale. Ainsi Vesprit de la
Croix-Rouge nous apparait comme un veritable esprit de fraternite
humaine conformement a ses origines quand les femmes piemontaises,
a Vappel de Dunant soignaient sur le champ de bataille aussi bien leurs
compatriotes que les ennemis blesses en disant qu'ils etaient tous freres:
Tutti fratelli.

Si nous tournons maintenant nos regards vers V interieur de chaque
Etat, nous voyons que I'esprit de la Croix-Rouge y favorise singulierement
le de'veloppement des ceuvres sociales. Ce sont tout d'abord ces e'coles d'in-
firmieres, dont la direction, dans beaucoup de pays, est confiee exclusi-
vement a la Croix-Rouge nationale. Au Japon, notamment, nous sommes
heureux de I'en feliciter, cette Societe dirige 36 ecoles d'infirmieres d'ou
sortent 600 infirmieres dipldmees chaque annee.

Mais s'il etait normal, pour des raisons techniques, de voir I'effort
des Societes nationales porter avant tout sur la formation des infirmieres,
suivant ainsi le grand exemple de celle qui, avec Dunant, inspira les
premieres manifestations de la Croix-Rouge, Florence Nightingale, il
est tres caracteristique de I'evolution du monde moderne que les Societes
nationales de la Croix-Rouge aient joue un role de pionnier, puts aient
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assure des tdches de plus en plus importantes dans V organisation du
Service social.

II faut citer particulierement les noms du Beige Rene Sand qui fut
secretaire general de la Ligue ainsi que d'Elsa Brandstrom, en Suede
et d'Eglantyn Jebb, en Grande-Bretagne, qui restent associes aux pre-
mieres realisations en faveur notamment de I'enfance malheureuse.

Dans plusieurs pays, I'Etat lui-meme a pris la relive des Societes
nationales pour Vorganisation du Service social, ce qui a permis aux
Societes nationales de se consacrer davantage aux premiers secours et
a I'aide en cas de catamites; leur action n'en reste pas moins liee au
developpement du service social par les concours qu'elles continuent
d'apporter aux autorites dans ce domaine.

Enfin, I'esprit de la Croix-Rouge se manifeste surtout, et de plus en
plus, par une organisation coherente et active de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

La Croix-Rouge adulte s'en rejouit et avec elle tous ceux qui compren-
nent la portee de ce mouvement. La Croix-Rouge de la Jeunesse donne
en effet aux enfants et aux jeunes gens de multiples occasions de faire
leur apprentissage de bons citoyens; en pratiquant les vertus civiques,
Us se placent ainsi au service de la communaute pour le progres social.

Toutes ces activites ont fait de la Croix-Rouge un veritable service
public dont les collectivites ne sauraient plus se passer. Cependant, les
dirigeants et les moniteurs des Societes nationales ne sont pas, pour
autant, devenus des employes de I'Etat. Tenus d'agir, en toutes circons-
tances, selon les principes de la Croix-Rouge et lies entre eux, sur le
plan international par la solidarite qui les unit, leur cooperation avec
I'Etat a pour effet de donner au Service social une inspiration desin-
teressee propre a favoriser — au moins dans le developpement des rap-
ports humanitaires — une certaine entente international et nous rejoi-
gnons ici ce sens de I'universel qui couronne I'esprit de la Croix-Rouge.

II m'est bien agreable d'evoquer ici les bienfaits qu'apporte a chaque
nation ainsi qu'd la communaute internationale dans son ensemble ce
code d'honneur qui est le ndtre.

La fete des cerisiers en fleurs, fete de la jeunesse et du printemps
celebree au Japon de tradition immemoriale, est connue dans le mondt
entier comme symbole de la grace et de la vitalite de ce pays favorise
far la nature.

Le drapeau blanc de la Croix-Rouge, symbole de fraternite humaine,
est associe a bon droit a la joie de cette fete. A u pied des neiges immacu-
lees du Fuji Yama, elles aussi celebres par toute la terre et si cheres
au ccBur de chaque Japonais, entoure des blouses blanches des infirmieres,
ce drapeau flotte aujourd'hui dans I'allegresse car it s'environne des
prestiges de la fete des cerisiers : vie, jeunesse, fraternite, espoir, parmi
les petales de fleurs, neige odorante du printemps.
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