
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Comme la Revue Internationale l'annoncait dans sa livraison de mai
1975, la medaille Florence Nightingale a ete decernee, lors de la vingt-
cinquieme attribution, a Saw Use Giese, infirmiere auxiliaire et aide
volontaire. La medaille ainsi que le diplome qui l'accompagne lui ont
6te remis lors d'une c6remonie qui eut lieu le jour ou etait cel6bre l'anni-
versaire de la fondation de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique allemande1.

Dans une communication au CICR, cette Societe nationale tient a
lui faire part de la joie de la laureate mais aussi de la fierte qu'eprouvent
les membres de la Croix-Rouge. Et elle ajoute qu'une large publicite a
ete assuree a cet eVenement qui a ete annonce et commente dans divers
journaux de la Republique democratique allemande ainsi que par la
t616vision de ce pays.

JAPON

Comme nous avons deja eu l'occasion de l'indiquer, Mme Sachiko
Hashimoto, qui dirigeait precedemment la Croix-Rouge de la Jeunesse
au Japon, est Panimatrice du « Centre d'etudes Henry Dunant». Fonde
a Tokio, le 8 mai 1974, ce Centre a aussitot elabore plusieurs projets des-
tines a faire connaitre non seulement la personnalite et 1'oeuvre d'Henry
Dunant mais egalement d'assurer la diffusion au Japon des principes
de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve.

Mme Hashimoto a donnd connaissance recemment au CICR du pro-
gramme mis sur pied, et dont certaines parties sont executdes ou en voie
d'execution. Les lignes directrices en sont la recherche, l'entrainement et la
publication d'ouvrages. Dans cette troisieme direction, precisons que le
Centre a deja 6dite cinq opuscules: «The Trilogy on Henry Dunant»,
«The Red Cross and the Geneva Conventions», «The Red Cross

1 Hors-texte.
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Principles and the Junior Red Cross », « Konnichiva, Henry Dunant»
« For Better Human Relations—Group Work, Principles and Methods »
ainsi que des diapositives sur Henry Dunant et la Croix-Rouge. Deux
des brochures ont eu du succes parmi un large public puisqu'une seconde
edition a ete imprimee. Quant a la serie de cinquante diapositives, elle
a eveille aussi des 6chos favorables et elle a ete presented non seulement
au Japon mais dans plusieurs autres pays.
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