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Hommage du Comite international

. En temoignage de gratitude pour l'effort inlassable poursuivi par
M. Jakob Haug afin que soit honore a Heiden le souvenir d'Henry
Dunant, le CICR lui a decerne sa medaille d'argent.

En effet, M. Haug, alors qu'il presidait la Societe d'histoire de Heiden,
fut 1'instigateur du monument eleve a la memoire de Dunant ainsi que du
musee qui lui est consacre et qui contient, outre divers objets personnels
ayant appartenu a l'auteur du Souvenir de Solferino, des manuscrits et
photocopies de documents. De nombreuses pieces interessent les visi-
teurs a plus d'un titre, en particulier les lettres qu'6crivait Dunant a
Rudolf Miiller et qui font foi du travail si utile de ce dernier pour la
rehabilitation de son ami. On trouve evoquees egalement de nombreuses
personnalites du siecle dernier qui, du Dr Altherr a Sonderegger, de Baum-
berger a la Grande Duchesse Maria Fedorowna, de Basting a Daae et
Miiller, intervinrent en faveur de Dunant.

Le musee fut inaugure en 1969 alors que le monument l'avait ete en
1962 deja. II est du a Charlotte Germann-Jahn et, par son symbolisme
eloquent, il est l'une des oeuvres les plus significatives erigees a la memoire
de Dunant.

La distinction decernee par le CICR a M. Jakob Haug lui fut remise,
en juin lors d'une ceremonie organisee a Geneve et au cours de
laquelle le president du Comite international, M. Eric Martin, prononca
une allocution dont voici les passages principaux:

Henry Dunant s'est consacre sans reserve a ses semblables dans la
detresse et qui avaient besoin d'etre proteges. Ce n'est done que justice si
d'autres a lew tour ceuvrent en sa faveur pour que son message humanitaire
soit de mieux en mieux connu et compris.

Au cours d'une longue activite, oil vous fites preuve d'un constant
denouement, vous avez reussi, cher Monsieur Haug, a ce que Henry Dunant
lui-meme et son ceuvre soient estimes et honoris a Heiden, et qu'on les
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connaisse au-dela de son dernier lieu de sejour. Cela grace au monument
erige d sa memoire et —je serais tente de dire — « votre » musee.

Le Comite international de la Croix-Rouge vous est tres reconnaissant
pour tout ce que vous avez fait afin que soit honore le souvenir de son
fondateur. C'est pourquoi il vous a, en decembre 1975, decerne sa medaille
d'argent, et c'est pour moi un grand plaisir que de pouvoir vous remettre
cette distinction et vous adresser, a vous personnellement ainsi qu'd la
Societe d'histoire de Heiden, mes vives felicitations.

Participations aux Conventions de Geneve

Par une declaration du 29 avril 1976, parvenue au Gouvernement
suisse le 21 mai 1976, le Gouvernement de la Republique d6mocratique
de Sao Tome-et-Principe a fait part au Conseil federal de l'adhesion de
cet Etat aux quatre Conventions de Geneve de 1949. Cette declaration
prendra effet le 21 novembre 1976.

D'autre part, la Papouasie-Nouvelle-Guin6e, Etat independant
depuis le 16 septembre 1975, a repris, par une declaration de continuite,
en date du 7 avril 1976, parvenue au Gouvernement suisse le 26 mai 1976,
les engagements contractes par l'Australie, qui avait adhere" aux Conven-
tions de Geneve le 14 octobre 1958.
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