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Lors de la ceremonie de cloture, au cours de laquelle eut lieu la dis-
tribution des diplomes, le chef de 1'Etat, le marechal Idi Amin Dada,
prononca un discours dans lequel il remercia tout d'abord le CICR pour
l'organisation de ce seminaire et exprima le souhait que la Soci&e natio-
nale devienne, en Ouganda, une institution toujours plus forte et efficace.
II insista aupres des participants sur la responsabilite qui leur incombe
desormais de r6pandre a leur tour, parmi les personnes qui travaillent
sous leurs ordres, les connaissances qu'ils viennent d'acqueiir et d'aider,
en premier lieu, a la diffusion des Conventions de Geneve. II conclut:

« Je vous rappelle que la Croix-Rouge est apolitique, libre de tout secta-
risme et qu'elle ne s'inspire que des seuls principes humanitaires. C'est
pour cette raison qu'elle est officiellement reconnue par tous les Gouver-
nements et que ses activites sont admises. J'appelle, une fois de plus, le
peuple de l'Ouganda et, d'une maniere plus large, tous les hommes dans
le monde a soutenir cette institution universelle pour le plus grand bien
de Fhumanite.»

SEMINAIRE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Invite par la Croix-Rouge suedoise, M. J. Moreillon, directeur du
departement de la doctrine et du droit du CICR, a participe, a Stockholm,
a un seminaire organise, a fin fevrier, par cette Societe nationale et
FAssociation des journalistes de Suede a l'intention d'une vingtaine de
journalistes suedois.

Deux exposes principaux furent presentes, Fun par M. H. Blix,
ambassadeur, sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve,
et l'autre par M. O. Stroh, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise,
sur le role du journaliste en matiere de diffusion des principes de la Croix-
Rouge et du droit international humanitaire.

De son cote, M. Moreillon a rappele les activites actuelles du CICR et
a repondu, comme les orateurs precedents, aux questions tres nombreuses
qui suivirent. Par ailleurs, les journalistes eux-memes se sont livres a un
exercice qui fut tres reussi et par lequel ils etaient amenes a imaginer
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comment ils agiraient s'ils 6taient places dans la situation d'un del6gue"
du CICR. Ils ont dit etre heureux, de meme que les personnalites de la
Societe" nationale qui participaient au seminaire, de l'occasion ainsi offerte
de mieux connaitre le CICR et les taches toujours croissantes qu'il doit
affronter aujourd'hui.

Ajoutons que M. Moreillon a profite de sa venue a Stockholm pour
faire un expose au Comite central de la Croix-Rouge suedoise sur le
probleme des detenus politiques, tel que le voit le CICR, et pour ren-
contrer plusieurs personnalites au ministere des Affaires etrangeres.

INSTTTUT HENRY-DUNANT

L'Assemblee et le Conseil de l'lnstitut Henry-Dunant se sont reunis
le 15 mars 1976, sous la presidence de M. H. P. Tschudi, membre du
Comite international de la Croix-Rouge.

On sait que la presidence de l'lnstitut est tournante entre ses trois
membres. A partir du mois de mai 1976, elle incombera, pour deux ans,
a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. Aussi, sur proposition de celle-
ci, l'Assemblee de l'lnstitut a-t-elle ete heureuse d'appeler a sa presidence,
pour cette periode, M. Walter Bargatzky, president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate d'Allemagne, une personnalite
bien connue du monde de la Croix-Rouge et qui a toujours montre son
interet actif pour les taches de l'lnstitut Henry-Dunant.

Au cours de la meme seance, le bilan de l'exercice 1975 a ete adopte.
Puis un large debat s'est deroule sur les taches actuelles et futures de
l'lnstitut, ainsi que sur les mandats que lui confieront les organisations
membres.
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