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VISITE A GENEVE DE DEUX LAUREATS

La Croix-Rouge japonaise a organise recemment un grand
concours ouvert a tous les habitants de l'archipel, et destine a
repandre dans le public la connaissance des Conventions de Geneve.
Ce concours a obtenu un grand succes puisque 188 personnes y ont
participe. Les deux premiers laureats recevaient comme prix un
voyage a Geneve, ou ils devaient £tre les notes du Comite inter-
national et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

C'est le 17 juin 1964, qu'ont ete accueillis au CICR, MM. Kiichiro
Kosaka (ier prix) et Yoshihito Sumiyoshi (2me prix) 1. M. Kosaka,
qui a 23 ans, a etudie les sciences politiques et occupe un poste au
Ministere de l'interieur japonais. M. Sumiyoshi est age de 30 ans
et prepare un doctorat en droit. Tous deux s'interessent vivement
au droit humanitaire et ont ete amenes a participer au concours
apres en avoir vu l'annonce dans la presse.

Au siege de l'institution, MM. Bodmer et Siordet, respective-
ment vice-president et membre du CICR, les attendaient, entoures
de quelques collaborateurs, parmi lesquels M. J. Pictet, directeur
des Affaires generaies. M. Bodmer leur adressa quelques paroles
de bienvenue, et il ajouta :

» Je tiens a vous feliciter de votre magnifique succes. En obte-
nant les premier et deuxieme prix du grand concours sur les Conven-
tions de Geneve, organise par la Croix-Rouge japonaise, vous avez
remporte une victoire personnelle. Vous affrontiez une concurrence
serieuse, puisque nombreux furent vos compatriotes qui soumirent
des travaux au jury. Vos connaissances, votre interet pour le droit
humanitaire que representent les Conventions de Geneve, votre
enthousiasme pour la cause de l'humanite, ont certainement con-
tribue a votre succes.

1 Hors-texte.
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» Je voudrais egalement profiter de cette occasion pour rendre
hommage a la Croix-Rouge japonaise. En organisant cet important
concours, elle a donne un exemple remarquable, et nous esperons
que de nombreux pays le suivront. Votre presence parmi nous
montre clairement qu'elle a reussi dans son entreprise. »

M. Kosaka remercia M. Bodmer et rappela en quelques mots
ce que fut le concours et son deroulement, puis il conclut:

» Nous nous interessons beaucoup, au Japon, au probleme de
l'humanite et de la paix mondiale. Bien que nous ayons eu la chance
de remporter, tous deux, le premier et le deuxieme prix, nombre
d'autres travaux pouvaient, de l'avis du jury, soutenir la compa-
raison avec les notres. Le concours a rempli son but dans ce sens
qu'il a eveille un tres large interet pour les questions de la Croix-
Rouge et suscite des etudes approfondies dans ce domaine. On ne
saurait affirmer que l'idee de la Croix-Rouge en tant qu'element
de paix universelle et d'humanite soit tres repandue au Japon.
Nous savions peu de chose sur la Croix-Rouge, jusqu'au moment
ou nous nous sommes mis a etudier celle-ci en vue du concours.
Maintenant que nous savons que la Croix-Rouge peut servir de
base aux idees humanitaires dont beneficieront les hommes a
l'avenir, nous tenons a exprimer notre resolution de contribuer,
par nos efforts, a etablir la paix mondiale et a edifier l'humanite
sur les fondements surs et solides de l'esprit de la Croix-Rouge ».

Les deux laureats japonais ont profit e de leur sejour en Suisse
pour s'initier aux activites des institutions internationales de la
Croix-Rouge, a Geneve, et de la Croix-Rouge suisse, a Berne. Sur
leur demande, on leur remit une documentation detaillee et ils
purent s'entretenir, aussi bien au CICR qu'a la Ligue, avec les
chefs des differents services. Ils tinrent a voir aux Archives fede-
rales, a Berne, roriginal de la premiere Convention de Geneve et
les instruments de ratification du Japon.

MM. Kosaka et Sumiyoshi ont emporte avec eux, ont-ils
declare a leur depart, une impression emue et profonde de leur
sejour en Suisse:

» Notre visite a Geneve a renforce encore notre conviction que
l'ceuvre de la Croix-Rouge sur le plan international, les Conventions
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de Geneve et le droit humanitaire, dont nous avons tous les deux
l'intention de poursuivre l'etude, jouent un r61e immense dans le
monde. Nous nous efforcerons de les faire mieux connaitre dans
notre pays qui prend de plus en plus conscience de leur importance
pour l'humanite».

La Revue Internationale reviendra, par la suite, sur le concours
de la Croix-Rouge japonaise, ses sujets et les principaux travaux
qui y furent presentes.
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