
DANS LE MONDE DE LA. CROIX-ROUGE

REMISE DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT

Comme nous l'avons annonce prec6demment, la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale a proc6de, a Mexico, au
mois d'octobre dernier, a l'attribution de la mddaille Henry Dunant, la
plus haute distinction de la Croix-Rouge, a trois personnalit6s: M. Andr6
Francois-Poncet, Mme Sachiko Hashimoto et Mlle Katalin Durgo. Or,
la Commission permanente s'est r6unie a nouveau a Geneve, le 11 avril
1972, et c'est lors de cette session que Mme Sachiko Hashimoto, co-
pr6sidente de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, recut la medaille
des mains de la Comtesse Angela de Limerick, pr6sidente. Les deux
autres laureats n'ayant pu se rendre a Geneve, la marque de me'rite qui
leur a 6te conferee leur sera remise a une autre occasion.

Lors de cette ceremonie, la pr6sidente de la Commission perma-
nente prononca l'eloge de la laureate et nous reproduisons des passages
de son allocution:

Des le debut de son activite au service de la Croix-Rouge japonaise,
en 1948, Mme Hashimoto s'est consacree a Vceuvre de la paix dans le
monde et a la diffusion des Conventions de Geneve. II n'est pas exagere
de dire que, dans ses efforts pour la diffusion des Conventions parmi les
jeunes, la Croix-Rouge japonaise a ete parmi les premieres au monde.
Ses realisations dans ce domaine sont dues presque entierement aux
efforts de Mme Hashimoto qui, en outre, a travaille sans repit au deve-
loppement de la comprehension internationale, seule base durable pour
un monde pacifique. Nombre de projets hardis lui sont dus, grace auxquels
les jeunes au Japon ont acquis une meilleure connaissance du monde ainsi
que des activites Internationales dans lesquelles Us ont fait figure de pion-
niers. La « Croisiere de la bonne volonte » de la Jeunesse japonaise, qu'elle
a dirigee en 1968 et qui a visits sept pays de I'Asie du Sud-Est, a produit
une profonde impression tant sur ceux qui Vaccueillirent que sur les partici-
pants eux-memes.
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Toutefois, la realisation la plus significative de Mme Hashimoto et
celle qui nous a amend a la designer pour recevoir la medaille a ete Vorga-
nisation de « Konnichiewa 70 », seminaire technique destine aux jeunes
reprdsentants des Socidtes nationales de la Croix-Rouge de la zone du
Pacifique. Ce seminaire, qui eut lieu en juillet 1970, exigea deux ans de
preparation et les plans a longue echdance, etablis en vue d'un cours
complementaire, sont maintenant en voie d'execution. Les themes de ce
seminaire: « Quels sont les responsabilites et les devoirs de la jeunesse
envers le pays et envers la communaute mondiale ? », et « Que peut faire
la jeunesse grace a la Croix-Rouge ? », ont suscite de nombreux et riches
echanges de vues entre les jeunes qui appartenaient a des cultures diffe-
rentes, mais qui souscrivaient tous aux principes fondamentaux et aux
ideaux de la Croix-Rouge.

Mme Sachiko Hashimoto prit la parole a son tour et dit Pimportance
que revet pour elle la haute distinction qui lui a 6t€ decem£e. Elle evoqua
quelques Stapes de sa vie, dont elle a consacre une large part a la Croix-
Rouge de la Jeunesse, et elle conclut en ces termes:

Je suis remplie de confusion, mais aussi d'une joie et d'une satisfaction
reelles en ma qualite d'educatrice de la Croix-Rouge et en tant que laureate
de la medaille Henry Dunant, crdee sur une initiative de la Croix-Rouge
australienne; j'accepte avec humilite cet honneur, qui temoigne pour moi
de la generosite de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale. Ten suis tres heureuse et reconnaissante envers vous. Tous mes
compatriotes — et il faut entendre aussi les princesses — se joignent a
moi pour vous remercier; Us attendent mon retour, impatients de voir la
premiere medaille recue au Japon. Je suis en quelque sorte leur messagere,
qui accomplit la mission de la leur rapporter dans mon pays, de tres loin.


