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Tendances actuelles des oeuvres sociales au Japon \

La Grande Guerre et les ceuvres sociales.

Les oeuvres sociales ont fait un progres remarquable ces der-
nieres annees. Ceci est du au pouvoir croissant acquis par les
masses populaires comme resultat de la Grande Guerre. Naturelle-
ment, les problemes sociaux s'e'taient deja presentes frequemment
avant la guerre, particulierement en Europe et en Ame'rique ou
le degre avance de la civilisation avait amene le developpement
de l'industrie mecanique. Pour remedier aux defectuosites qu'un
tel remaniement de l'organisation industrielle avait entrainees,
les ceuvres de bienfaisance furent developpees afin de venir en
aide aux pauvres, aux malades, et d'eviter la criminalite.

Cependant, jusqu'a ces dernieres annees, le developpement de
ces travaux fut lent par le fait qu'ils etaient laisses principale-
ment dans les mains des philanthropes. Mais la Grande Guerre
stimula entre autre le progres social et augmenta enormement
le pouvoir des masses populaires et, dans un sens, elle fut ainsi
la cause de la victoire de la democratic sur la tyrannie des anciens
dirigeants.

Et ce triomphe des masses devint sensible dans toutes les direc-
tions : le suffrage universel fut adopte ; le droit des organisations
ouvrieres fut reconnu dans maints pays. Les oeuvres de protection
et de bienfaisance gagnerent en importance. En consequence,
alors que dans le temps les ceuvres sociales etaient eonfme'es
generalement a l'initiative de philanthropes, de personnes reli-

1 D'apres un article paru dans Hakuai, organe de la Societe japo-
naise de la Croix-Rouge, mars-avril-mai 1925.. Traduction obli-
geamment etablie par la delegation du gouvernement japonaisau
conseil d'administration du Bureau int jrnational du Travail.
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gieuses, d'organisations privees ayant un but philanthropique,
etc., elles sont devenues maintenant un devoir important de la
nation et des institutions publiques. De plus, depuis la guerre,
les problemes sociaux ne sont pas envisages seulement par les
nations individuellement, mais ils demandent une etude inter-
nationale. Certaines phases particulierement ont acquis une im-
portance internationale et leur solution est d'un inte>£t general
pour tous les peuples.

Ayant atteint ce degre d'amplitude, les oeuvres sociales ont,
ces derniers temps, attire l'attention du monde.

Ce qu'il faut entendre par «ceuvres sociales». — Le terme
«oeuvres sociales» doit maintenant etre pris dans son sens le
plus large et inclure toutes les ceuvres qui ont pour objet de
reme'dier aux defectuosites sociales, alors que dans le passe il
ne signifiait qu'« oeuvres de charite ».

Les oeuvres sociales peuvent etre considerees sous differents
aspects : Quel en est le but ? Comment ce but est-il atteint ?
L'etude de ce sujet sous ces differents points de vue est tres
essentiel si Ton desire en retracer le developpement et comprendre
ou pratiquer les ceuvres sociales.

Des ceuvres de charite aux services sociaux. — Examinee au point
de vue du motif, l'idee de charite s'est muee en idee d'utilite publi-
que ou sociale. Dans l'ancien temps on venait en aide aux malades
et aux vieillards par charite, par pitie, parce qu'on avait
le sentiment du devoir. Faire la charite, pensait-on,. etait
le plus sur chemin pour entrer au paradis. La foi etait satisfaite
par un acte de charite. On ne se demandait pas pourquoi la
detresse et la pauvrete existaient. On ne se posait pas la question:
Qui est responsable de cette pauvrete et de cette detresse ? —
On donnait des aumdnes parce qu'on en retirait une certaine
satisfaction interieure. Maintenant, c'est different. Maintenant
on se demande quelle est, dans la communaute, la cause de la
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detresse, de la misere. L'individu peut etre paresseux, malade,
illettre, il peut avoir d'autres vices, mais nous pensons qu'il
doit etre victime d'autres defectuosites dans la communaute
dans laquelle il vit. Puisqu'il est un membre de cette commu-
naute, il est constamment sujet a son influence, la communaute
doit done prendre la responsabilite de sa conduite sur elle-m£me.

Si un grand homme apparait, sa grandeur est due en partie
a sa puissance personnelle, a sa force, mais l'influence et la pro-
tection de la communaute a laquelle il appartient est un facteur
qui ne doit pas £tre neglige. De meine, une personne dans la
detresse ne peut pas etre rendue seule responsable de la miserable
condition dans laquelle elle se trouve. Prenons par exemple le
cas d'une personne faible d'esprit. Est-ce de sa faute si elle est
dans cet etat ? Le plus souvent e'est le resultat de l'ivrognerie
de ses parents. D'autre part, on peut posseder un esprit vif
mais £tre neanmoins dans la misere parce qu'on n'a pas pu
jouir des bienfaits de l'education et de l'instruction. Est-ce la
faute de l'individu ou celle de la communaute qui ne lui a pas
donne les moyens d'acquerir cette education, cette instruction ?

De nos jours nous sentons de plus en plus la ne'eessite d'aider
les orphelins, les pauvres, les desh^rites de la nature. Mais
nous ne sommes pas animes uniquement par un esprit de charite,
mais pliitot par un sentiment de la solidarity sociale, parce que
ces pauvres et ces orphelins sont le produit d'une societe dont
nous sommes egalement membres. Puisque nous reclamons une
part de l'honneur ou du profit lorsque nous produisons un grand
homme, nous devons aussi prendre notre responsabilite lorsque
nous produisons des pauvres et des miserables, et nous devons f aire
tout notre possible pour leur venir en aide. En qualite de mem-
bre de la communaute, chacun de nous est responsable pour tout
ce que la communaute produit.

De l'individu d la societe. — Au point de vue du but desceuvres
sociales on constate l'elargissement de la notion individuelle
a la notion de la societe. Jusqu'a present, les oeuvres de charite
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s'occupaient principalement de l'individu, de ceux qui etaient
victimes de calamites, de ceux qui souffraient de la vieillesse,
de maladies, d'infirmites. L'objet principal etait l'individu, le
principe dirigeant etait 1'individualisme ; alors que les tendances
plus re'centes, au contraire, sont collectivistes. Ceci signifie que
l'objet des oeuvres sociales s'etend maintenant non plus a un
individu, mais a toute une classe. II n'est plus question simple-
ment de secourir certains individus, il s'agit de venir en aide a
toute une classe de la societe, classe qui, malgre le travail et la
frugalite, n'arrive pas a gagner suffisamment.

La societe se compose de deux classes bien distinctes, les capi-
talistes et les ouvriers. Ceux qui constituent la classe ouvriere
n'ont, pour ainsi dire, aucune chance de devenir capitalistes.
Us ont m£me peu d'espoir de pouvoir gravir un echelon social.
Le contraste de ces deux classes qui est devenu plus marque
par suite du developpement de l'industrie des machines, est la
raison precise pour laquelle l'attention du monde s'est detournee
de l'individu pour se poser sur la classe tout entiere. Peut-etre
la classe ouvriere ne souffre-t-elle pas vraiment de la pauvrete,
mais le fait qu'elle n'est pas a meme de vivre dans le meme confort
qu'une autre classe constitue en lui-meme un grand probleme
social. Dans, certains pays, la classe ouvriere represente le 20
ou le 30% de la population totale. Au Japon elle compte approxi-
mativement le 10%. C'est la pensee constante des administra-
teurs de trouver le moyen d'ameliorer le sort de la classe ouvriere
afin de l'amener a plus ou moins d'egalite avec celui des autres
classes. Ainsi, de l'assistance individuelle, nous sommes arrives
a envisager la reparation de l'injustice sociale. Et la consequence
immediate de ceci fut que les ceuvres sociales embrassent main-
tenant des problemes de ch6mage, d'assurances sociales, de pro-
tection de l'enfance, d'education sociale, de prohibition, etc., etc.
problemes qui n'etaient pas connus du temps oil les oeuvres
sociales se limitaient a l'assistance individuelle.
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De I'assistance a la prevention. — Des changements ont e'te
apportes egalement dans les methodes employees dans les ceuvres
sociales. Notre presente devise est : « De l'assistance a la pre-
vention » : Non contents d'aider ceux qui souffrent, nous faisons
des enquetes en vue de prevenir leurs souffrances. Jusqu'a pre-
sent, la charite consistait a donner a manger a ceux qui avaient
faim, et a donner de l'argent aux pauvres pour leur permettre
de payer les articles de premiere necessity, mais la tendance ac-
tuelle est plut6t de donner aux pauvres l'occasion de gagner
l'argent qui leur permettra de se subvenir a eux-memes, ce qui
manage leur amour-propre et encourage leur industrie.

L'enorme developpement des agences de placement est l'une
des consequences de la reconnaissance de ce principe. Nous avons
etabli toutes sortes de facilites, par exemple des ecoles gardiennes
ou des creches ou Ton prend soin des enfants afin de permettre
aux meres de travailler. Ces quelques exemples demontrent a
quel point les ceuvres sociales de bienfaisance se sont develop-
pees, de l'assistance individuelle au grand principe de prevention
contre la misere.

Du sens commun aux methodes scientifiques. •— Une autre carac-
teristique du nouveau mouvement dans les affaires sociales est
la substitution au sens commun pur et simple des methodes scien-
tifiques. Comme consequence naturelle de la necessity d'amelio-
ration des classes et de l'importance des mesures preventives,
les methodes sont devenues de plus en plus precises, c'est-a-
dire scientifiques, car le sens commun pur et simple, base sur la
bonne volonte, n'est plus suffisant. II s'agit maintenant de se
baser sur la situation exacte, de rechercher les causes, et, sur le
resultat des investigations, d'etablir les moyens d'amelioration.
Ceci est ce qu'on appelle aujourd'hui «recherches sociales».
Par exemple, dans le cas d'enfants vicieux, ceux-ci 6taient, dans
le temps, invariablement places dans des maisons de correction
oU de relevement; aujourd'hui cette methode est jugee incom-
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plete. Nous trouvons necessaire d'abord de soumettre ces en-
fants a un examen psychologique et biologique afin de decouvrir
les causes de leurs tendances criminelles. Dans certains cas,
elles sont dues au milieu dans lequel ils sont eleves, dans d'autres
cas, a la maladie ou a l'heredite. Ces diffe'rentes causes doivent
etre prises en consideration pour guider les reformateurs dans
leur tache. Si les vices de ces enfants sont dus au milieu
dans lequel ils vivent, il faut ameliorer ce milieu ; si des
maladies en sont la cause, il faut les traiter me'dicalemen.
Ainsi, les recherches scientifiques sont devenues ne"cessaire=
aux ceuvres sociales de nos jours.

Importance des problemes de la consommation et de la produc-
tion. — La reconnaissance de l'importance sociale du probleme de
la consommation aussi bien que de la production, est une autre
tendance nouvelle. Selon les anciennes methodes, les efforts
etaient concentres dans la recherche des moyens pour obtenir
les produits necessaires. En un mot, la production seulement
etait prise en consideration. Mais les tendances actuelles donnent
une plus grande importance a la facon de depenser economique-
ment l'argent. Examiner comment les paiivres gens depensent.
leur argent, et combien ils depensent pour les diverses categories
de marchandises, est devenu l'objet d'importantes recherches
sociales. Et ceci fut la cause de l'etablissement de marches
publics, de restaurants a bon marche, de dortoirs modestes,
dont on ressentait grandement le besoin. Ces e"tablissements
fournirent des marchandises a bon compte, ce qui e"quivalait
a une augmentation de gain. Ainsi, l'un des grands principes
des oeuvres sociales est de guider les methodes de consommation
en vue d'une equitable repartition des biens economiques.

De la dependance a I'independance. •— Un autre principe impor-
tant est l'encouragement a l'effort independant. D'apres l'an-
cienne methode, les pauvres dependaient entierement de la.
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charite de quelques bienfaiteurs ou de quelques institutions; en
consequence ils s'etaient accoutumes a ne pas compter sur eux-
memes. Maintenant on cherche au contraire a encourager les
efforts individuels. C'est ainsi que le systeme d'assurance sociale
a commence a jouer un role si important dans les oeuvres sociales.
II n'existe pas de pays a civilisation avancee ou cette question
soit negligee. La plus grande cause de la pauvrete est due a la
maladie. Dans le cas des ouvriers de fabrique, le fonds de l'assu-
rance est constitue par un certain pourcentage retenu sur le salaire
des ouvriers, additionne d'une contribution du patron, et d'un
subside du gouvernement.

Une autre cause de misere est le chomage, contre lequel on
a institue un systeme d'assurance qui pourvoit aux besoins de
la famille pendant la periode du ch6mage. Au Japon, grace aux
efforts considerables que le gouvernement a faits dans ce sens-,
on a promulgue une loi des assurances sociales et on est en train
d'etudier l'assurance contre le ch6mage.

De I'entreprise ftrivee a I'entreprise de la communaute. —• Une
autre tendance, en ce qui concerne les oeuvres sociales, a ete
la substitution des entreprises de la communaute a I'entreprise
privee. Comme il a ete dit plus haut, ce sont les communautes et
les gouvernements qui ont commence a prendre en mains les
ceuvres sociales. Ceci est la consequence naturelle de l'importance
croissante des oeuvres sociales.

Les oeuvres sociales ne sont effectives que si elles sont dirigees
d'une facon comprehensive et constante. En effet, il ne suffit pas,
pour aider une famille dans la misere, de placer les enfants a
l'orphelinat et les malades a l'hdpital, il faut encore lui donner
les moyens de se relever, procurer du travail au chef de famille,
lui enseigner la maniere de depenser son salaire le plus e'conomi-
quement, etc., etc. Pour l'education sociale, il faut construire
de grands halls de conferences, des salles d'etudes, des ecoles,
des clubs, des salles de gymnastiques pour la culture physique,
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des bureaux de placement, des h&pitaux, des maisons de releve-
ment, et toutes autres sortes de facilites qui puissent etre utile-
ment employees.

En un mot, les oeuvres sociales sont devenues un devoir de
la nation et chacun doit y cooperer de toute son intelligence et
de tous ses efforts.

Tel est le point de vue adopte par les idees avancees de notre
epoque, en ce qui concerne les ceuvres sociales.

De la culture de Vesftrit et de I'aide economique. — La culture
spirituelle, ainsi que I'aide economique se sont accentuees. Lors-
que nous envisageons la pauvrete, soit au point de vue individuel,
soit au point de vue de la communaute, nous sommes amenes
invariablement a en chercher la solution dans une equitable
distribution de la richesse. La vraie solution de ce probleme ne
saurait se trouver sans une elevation spirituelle; elle doit mar-
cher la main dans la main avec l'education des plus nobles senti-
ments des peuples.

Si avance que puisse etre le progres intellectuel, la lutte pro-
venant du mecontentement ne cessera jamais. Nous cherchons
toujours a satisfaire notre emotion plutot que notre raison.
Jusqu'a present les economistes et les socialistes ont toujours
adopte le point de vue de la logique pure et negligê  de cultiver
ou de prendre en consideration le point de vue emotif. Or, a
moins que l'emotion ne soit cultivee, les prdblemes sociaux res-
teront insolubles.

Ce n'est pas non plus par de simples arguments qu'on resoudra
le probleme de la conciliation entre le travail et le capital.
Chacun de nous est un membre de la societe, le travailleur aussi
bien que le capitaliste. Ils en constituent tous deux une partie ;
ils co-existent. Les fonctions qui leur sont devolues different, mais
chacun d'eux est guide par une meme foi, une mime emotion,
un me"me ideal. La distribution de la richesse devrait etre basee
sur ce principe ; une classe ne peut exister aux depens de l'autre ;
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nous sommes tous freres et soeurs, nous devons, chacun de nous,
supporter notre part de responsabilite envers la communaute,
tout en exercant nos droits. Toutes les oeuvres sociales doivent
traiter les problemes d'assistance et de prevention de la pauvrete
non seulement economiquement, mais aussi au point de vue de
l'esprit. Ceci est l'une des raisons pour lesquelles le travail de cul-
ture de l'esprit en est venu, dernierement, a assumer une telle
importance dans les eglises, les ecoles et autres institutions.

GLuvres sociales au Japon. — Jusqu'a present, au Japon, les
ceuvres sociales avaient eu principalement pour but 1'assistance
aux pauvres, invalides et orphelins. D'autre part, dans les cas
de grandes catastrophes, une aide temporaire etait donnee aux
victimes et aux families de ceux qui etaient morts pour la patrie.
Avant la guerre, le but des ceuvres sociales ne s'etendait guere
au-dela de ces cas. Mais depuis ce grand evenement, elles ont
soudainement elargi leur champ d'action et le gouvernement est
intervenu pour aider. II a etabli des agences gratuites de place-
ment ou de renseignements, et de nombreuses autres institu-
tions d'utilite publique, tel que marches, restaurants a bon
marche, bains, cre'ches, habitations pour ouvriers, monts-de-
piete ou caisses de prets sur gages, etc. En outre, le probleme
du logement est devenu une de ses preoccupations primordiales.

Probleme du logement. — Depuis la guerre mondiale, la rarete
des maisons d'habitation a souleve un grand probleme. Le Japon
a aussi du y faire face des 1919. Selon les statistiques etablies
par le departement de l'lnterieur en mai 1920, le manque
d'environ 122,000 maisons s'est fait sentir pour le pays tout entier.
Ann de faciliter les nouvelles constructions, le gouvernement
a pr&te a differentes prefectures des fonds a un intere't tres minime
de 4,8 % par an; il a vendu a bas prix des bois provenant des
forets nationales ; il a accorde des tarifs speciaux pour le trans-
port des mate"riaux de construction, etc. En avril 1921, une loi
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fut promulguee reconnaissant legalement les associations pour la
construction de maisons d'habitation. Les lois et reglements des
corporations industrielles furent modifiees en vue de faciliter la
construction de maisons ; enfin de nouvelles routes furent ouver-
tes pour faciliter les constructions rurales.

A cet effet, le gouvernement ne preta pas moins de 42,190,000
yen entre les annees 1919 et 1922. Mais le grand tremblement de
terre et l'incendie de Tokio et ses environs, en 1923, detruisit
tant de maisons que le manque de logement se fit sentir encore
plus vivement qu'auparavant. Dans la region la plus durement
frappee, un grand nombre de baraques provisoires furent erigees
avec des fonds d'assistance, et le gouvernement preta en 1923
une somme de 10 millions de yen a un taux minime aux six pre-
fectures eprouvees par la catastrophe, et 4,140,000 yen a d'autres
prefectures pour etre specialement affectees a la construction de
maisons d'habitation.

Entre 1920 et 1923, environ 15,000 maisons furent construites
par des associations de construction et par les cites, villes et vil-
lages ; 5,227 maisons furent aussi construites independamment
du fonds national d'assurance ; ainsi la penurie de logement a
un peu diminue, mais il y a encore une grande marge pour le
progres en cette matiere. Par suite des frais enormes ainsi occa-
sionnes, il n'a pas ete possible de consacrer toute l'attention voulue
au probleme de l'amelioration des habitations.

Baraquements. — Afin de fournir des maisons convenables a
tous ceux qui, depuis la catastrophe, vivaient dans des baraques,
le fonds d'assistance a ete distribue integralement aux prefectu-
res de Tokio, et Kanagawa, et aux cites de Tokio et Yokohama.
De plus, une somme de 10 millions de yen a ete placee a la dis-
position d'une association pour la construction de maisons.
Par suite de ces mesures, 13,000 maisons ont ete mises en cons-
truction, dont une partie est terminee et le reste est en voie
d'achevement.
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Plan d'habitations pour les pauvres. — La difficulte du probleme
de l'habitation pour les pauvres consiste a savoir ce qu'il faut
faire des habitations defectueuses existantes. Les quartiers
pauvres de Tokio et Yokohama ont ete brules lors du grand trem-
blement de terre. II s'agit done de les restaurer, tandis qu'a
Osaka, Kyoto, Nagaya et Kobe il faut les ameliorer. Comme le
montre le resultat d'une enquete faite en 1921, il est surtout
necessaire de les assainir. Les districts pauvres dans les six plus
grandes cites japonaises renferment 5,068 maisons dans
lesquelles vivent environ 70,000 personnes1.

Marches publics. — La loi sur le marche central fut institute
en mars 1923. Cette loi envisage l'etablissement d'un marche
central qui regie les prix de tous les marches publics qui sont
etablis depuis deja plusieurs annees. Bien qu'ils soient encore
sujets a perfectionnement sur bien des points, les marches ont
neanmoins apporte deja d'utiles ameliorations. A l'heure actuelle
on compte 386 marches publics, et le total des ventes effectuees
des 1'annee 1923 se monte a 44,210,000 yen.

Bureaux de placement. — Actuellement il existe 171 bureaux
de placement, le premier ayant ete etabli en 1923. Ce developpe-
ment remarquable est du non seulement a des besoins naturels,
mais bien plutot au stimulant donne par la Conference inteina-
tionale du Travail qui a adopte une convention concernant l'eta-
blissement de bureaux de placement publics. En tant que l'ceuvre
sociale consiste a combattre la pauvrete dans la societe, le sys-
teme de bureaux de placement devrait e"tre developpe a pas de

1 Ces chiffres qui donnent une moyene de 14 habitants par mai-
son n'ont rien quc de tres ordinaire au point de vue occidental;
mais si Ton considere qu'au Japon 2es maLsons ouvrieres se com-
posent d'un seul etage, parfois mgme d'une seule et unique chambre,
on comprendra aisement que cette moyenne de 14 habitants par
maison soit excessive.
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geant dansl'avenir. Malheureusement, la signification des bureaux
de placement n'est pas encore assez connue, et comparative-
ment peu de personnes en font usage. Cependant les progres
realises dans ce domaine peuvent etre demontres par les chiffres
suivants : en 1922,1,170,000 personnes s'adresserent aux bureaux
de placement pour trouver des ouvriers ou employes, et 1,220,000
ouvriers ou employes y vinrent chercher du travail. Le nombre
des personnes placees s'eleva a 890,000. En 1923, les offres de
place atteignaient 1,970,000, les demandes de places 2,030,000
et les personnes placees 1,400,000.

Un fait a remarquer dans ce domaine, est la grande augmenta-
tion du nombre de travailleurs non-manuels qui s'adressent a
ces bureaux. Ceci est du principalement aux suppressions de pos-
tes administratifs, pratiquees recemment sur une tres grande
echelle. Le departement de l'lnterieur s'efforce de procurer du
travail au nombre croissant de chomeurs intellectuels.

Probleme de VEmigration. — L'emigration et la colonisation
sont d'un precieux secours en ce qui concerne la prevention du
ch6mage. La question en est venue a un tel point qu'elle demande
a. £tre prise en serieuse consideration, etant donne que chaque
annee, la population augmente d'environ 6 a 700,000 habitants.
II s'agit de leur trouver un debouche. Nous avons deja un
exces d'importation commerciale sur l'exportation. L'annee
derniere cet exces se chiffrait par 620 millions de yen, y com-
pris la Coree et Formose. Pour cette annee, l'excedent se monte
a 700 millions de yen environ. Si Ton veut combattre cet
etat de choses, il faut augmenter l'exportation. Et, a cote
de l'exportation, nous devons encore augmenter d'autres
recettes, et empe'cher, autant que faire se peut, que l'argent
ne sorte du pays. Voici, en dehors de l'exportation, des
chapitres de recettes : prix du fret pour le transport des
marchandises etrangeres, primes que les compagnies d'assu-
rances fegoivent des pays etrangers, argent depense au Japon
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par des visiteurs etrangers, interets des capitaux japonais places
a l'etranger, et remises de nos emigrants. Les totaux de ces
recettes ont parfois atteint 300 millions de yen, et ces dernieres
annees ils se sont maintenus a environ 200 millions de yen.
Ceci explique pourquoi notre monnaie n'est pas tres depreciee,
bien que les importations soient annuellement en exce'dent de
3 a 5 millions de yen sur les exportations.

Le nombre total de nos emigrants a l'etranger dans l'annee
1920 etait d'environ 480,000 personnes (y compris les families
des emigrants), et leurs remises pendant cett.e anne"e se montaient
a 120 millions de yen. Nous devons encourager l'emigration.
Le gouvernement egalement prend cette question en serieuse
consideration. En 1921, une petite somme de 100,000 yen
fut utilisee comme subside d'encouragement a l'emigration au
Bresil. En 1923, cette somme fut portee a 400,000 yen, dont
250,000 furent utilises pour favoriser Immigration a l'etranger
et 150,000 pour transferer 450 families a Hokkaido et 50 en Coree
Le budget pour cette annee iiscale (1924) est de 1,020,000 yen
avec lesquels on a l'intention de faciliter l'emigration de 3,000
personnes pour le Bresil et de transferer a nouveau 450 families
a Hokkaido et 50 en Coree. Le budget pour la prochaine annee
fiscale (1925) sera de 1 million de yen avec lequel on enverra
3,000 emigrants au Bresil et 500 families a Hokkaido et en
Coree.

Malgre l'encouragement donne par le gouvernement, il y a
comparativement peu de personnes qui consentent a emigrer
dans les pays etrangers. Le plus grand nombre d'emigrants dans
une annee atteignit 25,000, mais la moyenne pour les autres
annees est d'environ 15,000 — ceci pendant lesanneesoul'emigra-
tion aux lies Hawai et aux Etats-Unis etait encore possible.
Maintenant que la porte nous est f ermee dans ces pays, le nombre
des emigrants atteint a peine 10,000 par annee. Et ceci est un
probleme tres serieux pour notre pays. Ceux qui le peuvent
devraient emigrer et contribuer ainsi a enrichir notre nation
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d'une part, et a ameliorer la situation industrielle et les conditions
de vie de notre peuple, d'autre part.

Home pour les vieillards et les invalides. — Le developpement
des oeuvres sociales de protection s'est encore manifeste a l'egard
des vieillards et des invalides. Jusqu'a nos jours, il n'existait
guere pour eux que des ceuvres de bienfaisance privees, entre-
tenues par la charite de quelques philanthropes, mais il est
question maintenant de la fondation d'un grand asile officiel.
A cet effet, une societe cooperative de construction est organi-
see, au capital de 2 millions de yen (dont un demi-million a deja
ete verse par la f amille imperiale et le reste sera obtenu par sous-
cription publique). L'edifice qui sera construit selon les methodes
les plus modernes, pourra contenir un tr6s grand nombre de vieil-
lards et d'invalides.

CEuvres de colonisation pour les Strangers. — Des oeuvres de
colonisation pour les etrangers ont ete etablies dans plusieurs
grandes villes du Japon, comme on en trouve a Chicago (Hull
House) et a Londres (Toimbee Hall). Ces ceuvres ont pour but
d'accorder aide, protection et hospitalite aux colons etrangers
(principalement aux Chinois et aux Hindous) qui s'etablissent
au Japon. Elles ont une influence tres salutaire et il est a esperer
qu'elles ne tarderont pas a se multiplier.

La protection de I'enfance. — Une autre oeuvre sociale qui de-
mande une grande attention, c'est la protection de I'enfance. Les
lois qui la concernent sont limitees, strictement parlant et a.
part l'education generale, a des ecoles de relevement pour
enfants vicieux, mais elles embrassent en realite un champ
d'action beaucoup plus vaste car il y a lieu d'y englober toutes
celles traitant de la maternite, des soins a donner aux enfants,
de l'education des faibles d'esprit, de l'education speciale pour
les enfants qui ne peuvent pas frequenter les ecoles, de la sur-
veillance de l'application de la loi sur le travail des enfants,
etc., etc.
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On peut dire a juste titre que c'est du developpement des
ceuvres sociales pour l'enfance que depend l'avenir du pays.

Encouragement a I'epargne. — Parmi les autres ceuvres aux-
quelles le bureau des Affaires sociales prSte son aide, on peut
citer l'encouragement a I'epargne, qui rend de tres grands ser-
vices.

Education sociale. —• En vue de guider l'opinion publique en
matiere sociale, il existe dans le bureau des Affaires sociales une
association d'education sociale. Cette organisation s'est reunie
en conference les 10 et n novembre 1924, dans le but d'etu-
dier et d'etablir les principes a suivre pour l'education sociale
nationale, car il est de toute necessite que l'education publique
soit dirige'e convenablement et qu'il y ait une certaine unite de
pense'e entre les differents districts, et particulierement entre les
populations urbaines et les populations rurales. Le gouvernement
contribue, par un subside, aux travaux de cette institution qui
rend de tres grands services dans ce domaine.

Conclusion. — Comme je l'ai explique a diverses reprises, les
ceuvres de bienfaisance du Japon ont maintenant depasse le
stade de la charite pure et ont commence a s'occuperdes questions
d'une portee plus generale et plus profonde. De l'assistance a la
pauvrete individuelle, on en est venu a considerer plutot les
grands problemes de l'amelioration des conditions de vie du pro-
letariat, qui est l'une des questions primordiales dans tous les
pays civilises. En vue de traiter efficacement cette importante
question, il est necessaire d'etudier tres a fond les conditions
actuelles afin de pouvoir remedier aux defectuosites. Une poli-
tique d'amelioration doit s'ajuster aux resultats de ces investi-
gations. Le pays a besoin d'une legislation nouvelle, de politi-
ciens capables, d'argent. Nous devons faire des lois pour prote"ger
les travailleurs, les enfants, etc., et j'ai le ferme espoir que ces
transformations s'effectueront sous peu.
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Pour ce qui est des depenses occasionnees par ces transforma-
tions, elles devront e"tre supportees par le pays tout entier, par
les villes, par les communes. Des maintenant, les ceuvres sociales
doivent &tre dirigees systematiquement et scientifiquement
par des chefs capables, selon les grands principes humanitaires.
Et des trois elements que j'ai mentionnes : nouvelle legislation,
chefs capables, argent, depend le developpement futur des ceu-
vres sociales. Et nous devons tous faire de notre mieux afin
d'amener une cooperation aussi efficace que possible de ces trois
elements, ce qui nous permettra d'atteindre au but ideal de l'ele-
vation du niveau social.
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