
Cameroun, M. Eteki Mboumoua ainsi que de celle du President de
la Croix-Rouge camerounaise, M. S. Pierre Tchoungui.

Les representants du CICR etaient M. Chappuis, delegue gene-
ral pour l'Afrique, M. Rigopoulo, delegue regional base a Lagos, et
M. Siegenthaler, juriste delegue aux Operations. Pour sa part,
l'lnstitut Henry-Dunant avait delegue M. Toman, directeur a.i.

Les sujets traites ont ete successivement introduits par seize
conferenciers, la plupart du continent africain. Les seances de
travail ont permis aux representants africains de pays differents de
discuter des problemes du droit humanitaire, de comparer les
applications de ce droit dans les divers pays et de redecouvrir le
caractere universel des principes du droit humanitaire, lesquels
trouvent un echo dans les traditions africaines. A ce propos le
seminaire a recommande que soit entreprise une etude globale des
traditions humanitaires africaines et de leur interaction avec le droit
international humanitaire, «comme moyen de promouvoir une
comprehension et une acceptation meilleures du droit humanitaire
par les Societes, Etats et peuples africains».

Le seminaire, qui s'est deroule en anglais et en francais, a
beneficie d'excellentes conditions et la presse locale lui a reserve une
attention particuliere.

Des emissions de radio et de television lui furent consacrees
avec, notamment, des interviews de conferenciers et de partici-
pants.

Les travaux de ce seminaire, dont on s'est plu a souligner le
niveau eleve, ont a nouveau beneficie de la diversite des qualifica-
tions des participants appartenant a divers milieux et representant
des disciplines variees. Ceci permet non seulement aux participants
de developper de fructueux echanges de vues et de nouer de pre-
cieux contacts, mais egalement enrichit les travaux de ce type de
seminaire de nouvelles ouvertures et perspectives selon l'optique,
l'experience et les preoccupations de chacun.

A l'unanimite, les participants ont exprime leur desir de voir ces
seminaires se poursuivre periodiquement.

Disparition d'un grand promoteur
du message de Henry Dunant

Jakob Haug, fondateur du Musee Henry Dunant a Heiden, s'est
eteint a l'age de 87 ans. Avec lui disparait une des figures les plus
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attachantes de l'histoire de la Croix-Rouge du XXe siecle, car il est
peu de dire qu'il a voue toute sa vie a la promotion du message de
Henry Dunant.

Tres jeune, il cotoie Henry Dunant a Heiden, la ou ce dernier
passa les dernieres annees de sa vie. Fascine par la personnalite du
fondateur de la Croix-Rouge, il lui vouera un veritable culte jusqu'a
sa mort.

President de la Societe d'histoire de Heiden, il est l'instiga-
teur d'un monument qui sera eleve a la memoire de Dunant le
28 octobre 1962. Du a Charlotte Germann-Jahn, ce monument est
Tune des oeuvres les plus significatives erigees a la memoire de
Dunant.

Poursuivant ses efforts pour mieux faire connaitre en Suisse la
vie et la pensee d'Henry Dunant, Jakob Haug cree un musee qui est
consacre a ce dernier et qui contient, outre divers objets personnels
ayant appartenu a l'auteur du Souvenir de Solferino (son fauteuil, sa
canne, son chapeau, etc.) des manuscrits et photocopies de docu-
ments concernant Henry Dunant. On y trouve egalement le texte du
projet de creation d'une Ligue suisse des droits humains dont on
retrouve les grandes lignes dans la declaration universelle des droits
de rhomme et les lettres qu'ecrivit Dunant a Rudolf Miiller, lequel
fit tant pour la rehabilitation de son ami. On trouve evoquees
egalement de nombreuses personnalites qui, du Dr Altherr a Son-
deregger, de Baumberger a la Grande Duchesse Maria Fedorowna,
de Basting a Daae et Miiller, intervinrent en faveur de Dunant.

En temoignage de gratitude pour les efforts inlassables que
M. Jakob Haug a accomplis pour que soit honore le souvenir de
Dunant, le CICR lui decerna en 1975 sa medaille d'argent.

M. H.-P. Gasser, conseiller juridique de la direction, a repre-
sente le president du CICR aux obseques de M. Haug, le 10 Janvier
1987. La Croix-Rouge suisse etait representee par M. J. Pascalis,
secretaire general adjoint tandis qu'une delegation de la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne (Sec-
tion de Baden-Wurtemberg) etait egalement presente.

Comme l'a declare M. Gasser dans son allocution: «Le CICR
est et restera reconnaissant a Jakob Haug pour l'oeuvre qu'il a
accomplie, car, grace a son enthousiasme, Heiden temoigne
aujourd'hui de l'oeuvre de Dunant et, par la, de l'idee meme de la
Croix-Rouge». Un temoignage qui va bien au-dela du dernier lieu
de sejour du fondateur de la Croix-Rouge.
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