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Conseil general du Croissant-Rouge de l'lrak.

Conform^ment aux articles 12 b et 14 de ses statuts,
le Croissant-Rouge de l'lrak a procede, le 7 avril, a l'elec-
tion annuelle de son Conseil general. Ont ete nommes :

Arshad Beg al Umari, Fakhri Beg Jamil, Jafar Eff.
Shabibi, Dr Saiib Beg Shawkat, Arif Bff. Hikmat, Jalal
Beg Azzawi, Erza Eff. Munahem, Mr. G. Grice, Dr Shukri
Eff. Sakban, Saiyid Amin Eff. Hashimi, Ibrahim Beg
Shabandar, Sulaiman Beg Fattah, Yacub Eff. Sarkis,
Haj Noaman Eff. A'adhami, Dr Sami Beg Sulaiman,
Saiyid Yahia Eff. Allusi, Baha ed-Din Eff. Said, Tahir
Eff. Muhammad Salim, Mr. C. H. Bateman, Dr Ali
Ghalib Eff.

Conformement a Particle 12 c des statuts, le nouveau
Conseil a elu le Comite d'administration. Ont ete nommes :

Arshad Beg al Umari, president; Ibrahim Beg Shaban-
dar, secretaire general; Jafar Eff. Shabibi, vice-president ;
Dr Ali Ghalib Eff., membre; Sulaiman Beg Fattah
membre; Yacub Eff. Sarkis, inspecteur ge'ne'ral; Ezra
Eff. Munahaim, membre ; Dr Saiib Beg Shawkat, membre.

Jap on

Tremblement de terre a Formose.

En apprenant la nouvelle du tremblement de terre qui a
cause1 phisieurs milliers de victimes a Formose, la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Rouge et le Comite' international
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de la Croix-Rouge ont adresse" a la Croix-Rouge du Japon
un t6legramme conjoint dont void le texte :

23 avril 1935.
Japcross Tokio,

Express sympathy occasion earthquake Formose can we help,
INTERCROIXROUGE LICKOSS.

La Croix-Rouge japonaise a re'pondu en ces termes
au message de la Ligue et du ComiU international :

24 avril 1935.
Intercroixrouge Geneve,

Thanks deepest sympathy Formosa disaster stop Kelief arrangements
seem at present sufficient our part. JAPANESE EEDCBOSS.

Au nom de V Union internationale de secours, S. Exc.
le se'nateur Ciraolo a adresse' au Prince Tokugawa ce
tdle'gramme :

24 avril 1935.
Prince Tokugawa, Croix-Kouge, Tokio.

Profond6ment emu d6sastre Formose vous prie agre'er vive sym-
pathie. CIRAOLO INTERSECOURS.

Le Prince ToJcugawa a re'pondu en ces termes au message
de V Union internationale de secours :

Ciraolo Intercroixrouge, Geneve,
Thanks your deepest sympathy.

TOKUGAWA JAPANESE KEDCROSS.

Activity humanitaire au Japon.

Social Welfare WorTi by the Imperial Household of
Japan, by Zennosuke TSUJI, Director Historiographical
Institute, Tokyo Imperial University, translated by
Masao NAGASAWA. — Librarian, Tokyo Imperial Uni-
versity. The Japanese Bed Cross Society ; In-8 (220 x
145), IV et 153 pp.
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Materials Relating to the History of Belief Work in
Japan. — Eed Cross Museum; Japanese Bed Cross
Society, Tokyo 1934; In-8 (220x145), IV et 128 p.

Le Hakuaisha (Societe de secours aux blesses sans dis-
tinction de camp), qui preceda la Croix-Eouge japonaise,
affili^e en 1886 a la Croix-Eouge internationale selon la
Convention de Geneve, ne fut que l'expression de cet
esprit de philanthropic et d'amour du prochain qui
est un des facteurs les plus importants et les plus caracte-
ristiques du Japon, esprit developp6 constamment par
l'influence de la famille imp^riale, depuis la fondation
de l'Empire.

Ce sentiment humanitaire, qui vit depuis 2,600 ans,
s'est manifesto sous des formes diverses pour trouver
son plein epanouissement dans la solidarity interna-
tionale qu'est la Croix-Eouge actuelle. Au IVe

siecle, l'Empereur Mntoku se fit remarquer par sa solli-
citude pour son peuple et son desir de procurer aux
pauvres plus de confort et de bien-etre ; vers l'an mille,
l'empereur Ichijo, pousse par le meme desir, se pr^occupa
de proteger la population contre le froid et de lui pro-
curer des vetements. Bref, il n'est pas un membre de la
lignee imperiale qui n'ait Iaiss6 «d'eloquents temoi-
gnages de sa profonde compassion pour le peuple».
Celle-ci se montre, lors de la 29e dynastie par des dis-
tributions de riz et de vivres dans les regions devastees
par la famine, au debut du VIIe siecle par des secours
aux pauvres, aux veuves et aux orphelins et par des dis-
tributions gratuites de medicaments aux malades ; plus
tard on cr£e un embryon d'hdpital pour traitement par
les plantes m^dicinales, puis des deerets sont promul-
gues pour 1'organisation de la charite et des ceuvres de
secours, vient enfin la lutte contre les inondations, les
epidemies et contre la misere; on peut des lors parler
d'une politique sociale au Japon. L'esprit actuel est le
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^Japon
meme, seuls les moyens sont de plus en plus nombreux
et efficaces.

Dispensaires, sanatoriums pour lepreux, lazarets a
cases distinctes pour «contagieux», maisons de soins
particuliers aux enfants... completent des le XVe siecle
Faction de la charite individuelle et de l'hospitalite
traditionnelle. Au XIXe siecle, la bienfaisance se trans-
forme et se precise : ce n'est plus seulement l'aide en
cas de famine ou l'assistance aux malades ; il y a une
tentative d'organisation preventive, la recherche des
causes de maladies et la lutte contre ces facteurs. Les
mesures prises contre les maladies des yeux sont caracte-
ristiques sur ce point: Dans le district de Migata la
eecite" etait devenue tres frequente et les ophthalmies
s^vissaient a l'etat endemique chez les enfants ; les recher-
ches faites montrerent que les principaux facteurs e"taient
l'extreme humidity du sol, la refraction intense de la
lumiere sur le sable en 6te, sur la neige en hiver, les mau-
vaises conditions d'habitation et la nature contagieuse
du mal; des mesures furent prises pour parer aux trois
premieres, quant a la derniere, on jugea qu'outre les soins
medicaux, toute une Education prophylactique de la
population etait ne"cessaire, et l'Empereur institua des
cours d'hygiene en meme temps qu'il e"tablissait a l'ho-
pital de Migata un enseignement particulier pour ophtal-
mologues. Des exemples analogues pourraient etre donn6s
en ce qui concerne l'hygiene generale, la protection
des orphelins, 1'equipement sanitaire des cliniques,
des hopitaux et l'education d'un personnel sanitaire
d'abord privd, puis b^n^vole, et de plus en plus regu-
lier, si bien qu'on en arrive ainsi a l'organisation actuelle
de secours aux malades, infirmes ou malheureux, qui n'a
rien a envier a celle des autres peuples.

Les Japonais affirment qu'une meilleure connaissance
de leur passe et de leur histoire au point de vue charitable
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leur aurait permis de puiser en eux-memes ces principes
et ces bases d'organisation philanthropique qu'ils ont
recemment importes et imites de l'occident; on peut le
croire sans peine ; l'amour du prochain et la generosite
sont en effet choses naturelles et qui ne s'apprennent
guere. Bien n'est plus touchant que l'Imperatrice Komyo
allant cueillir des simples pour soigner les pauvres mala-
des ou lavant elle-meme le plancher de leur maison
(ceci peut etre rapproche des gestes pretes a Louis IX,
en Prance, par exemple). Des le VIIIe siecle, le Japon
eut ses asiles pour enfants abandonnes et ses maisons
de refuge pour femmes malheureuses ou pour la protec-
tion du faible. Nous avons deja vu qu'une sorte de secours
en cas de calamites existe depuis plusieurs siecles : lors des
famines, nombreuses autrefois et d'autant plus frequentes
que le Japon etait tres peuple, on organisait des distribu-
tions de vivres ; des cuisines communes — quelques-unes
en plein vent — fournissaient a tous la soupe de riz et
parfois du the ; des volontaires allaient en porter eux-
memes aux malades, vieillards ou affaiblis. Lorsque
famines ou tremblements de terre obligeaient des popu-
lations entieres a emigrer, on savait improviser pour elles
des abris, leur fournir des vetements et des vivres. En cas
d'eruptions volcaniques, d'incendies, on sut en outre porter
secours aux asphyxies et soigner les blesses. Les transfor-
mations recentes de l'organisation philanthropique au
Japon correspondent done essentiellement a l'introduc-
tion de nouvelles methodes scientifiques et sont puisees
a ce capital-connaissances qui appartient a l'humanite
entiere. Indiquons cependant, dans l'oeuvre actuelle de
politique sociale au Japon, l'effort de relevement physique
et moral des jeunes grace aux fermes-ecoles et ateliers
d'apprentissage; dans un pays encore tres patriarcal
et foncierement traditionaliste, ceci peut paraitre hardi,
mais n'en est que plus f^cond.
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A cote de l'oeuvre sociale et de la sollicitude paternelle
du Mikado pour son peuple, les sentiments humanitaires
des Japonais se sont manifestos de bonne heure, dans les
luttes et les combats, pour les blesses, les prisonniers
et re'fugie's. On a pu dire que l'esprit de la Croix-Eouge,
en tant que compassion pour l'ennemi mis hors de combat,
existait au Japon des la periode de l'Heian, c'est-a-dire
vers le IVe siecle. Au XIIe siecle, l'ennemi blessO e"tait
soignO; mort, il Otait enseveli selon tous les rites religieux,
et sa tombe 6tait entretenue comme il convient ; le pri-
sonnier n'Otait pas maltraitO et l'on cite la « sollicitude»
de l'Empereur Yoritomo pour le general Shigehira, qu'il
avait fait prisonnier dans un combat loyal; on evoque de
meme le traitement «amical» assurd a 20 ou 30,000
Cor^ens lors de la guerre de 1281. Le respect du vaincu
est de regie, et meme dans la guerre civile l'Empereur
du Japon sait etre «magnanime» envers les revoltes
(tel fut le cas de l'Empereur Godaigo et des anti-imp£ria-
listes au XIVe s.) ; de plus, les populations ne sont pas
responsables des fautes de leurs chefs, et la guerre ne doit
pas etre dirigOe contre les civils, — c'est pourquoi en
1568, Kenshin Uesugi se refusa a priver de sel la province
de Kai, avec laquelle il Otait en lutte ; enfin la guerre vise
a mettre l'ennemi hors de combat et non a le faire souf-
frir, c'est pourquoi Iyeyasu prohiba, comme arme
inhumaine, les fleches a doubles pointes. Ainsi, on le voit,
les principes essentiels du droit des gens se trouvent
concus par le Japon Men avant que la Croix-Eouge inter-
nationale puisse en faire des regies respecters par tous :
aide aux blesses, respect des prisonniers et des popula-
tions civiles, non-emploi d'armes prohib^es. Ces concep-
tions n'eurent qu'a etre d6veloppe"es et systematise^
apres l'adh^sion aux principes de la Croix-Eouge pour que
le Service de santO japonais prenne rapidement toute
l'extension desirable.
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