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En Coree, l'administration japonaise s'efforce a la
fois de respecter les coutumes et traditions locales, les
mceurs, la langue, la religion, et de promouvoir l'^conomie,
les cultures, le commerce, les finances. Elle veille a l'6du-
cation aussi bien qu'au developpement des routes et
voies de communication. Les oeuvres de charity et de
secours deviennent de plus en plus efficaces ; leur carac-
tere particulier dans ce pays vient de l'obligation de
eonstituer des asiles de lepreux et de lutter contre la
contagion de cette maladie. L'Hygiene publique a un
autre caractere special: celui qui re"sulte du controle de
l'opium et des fumeries, bref de la lutte contre les stu-
pefiants.
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