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DON DE LA CONFEDERATION SUISSE

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite" international de la Croix-Rouge a pris connaissance
avec satisfaction et reconnaissance de la decision unanime prise
par les deux Chambres de 1'Assembled fe"de"rale lui octroyant une
somme de 8,8 millions de francs suisses pour construire un edifice
destine a abriter les services de l'Agence centrale de recherches
ainsi que l'lnstitut Henry Dunant. Ce dernier sera g6re en collabo-
ration avec la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge suisse.

Dans un message adresse au Conseil national concernant
ce don de la Confederation suisse a l'institution fondatrice de la
Croix-Rouge, M. le conseiller fe"de"ral F. T. Wahlen, chef du De"par-
tement politique, a notamment declare":

Le monde entier a largement participe a la celebration du Cente-
naire de la Croix-Rouge. Partout la Croix-Rouge est devenue le
symbole d'une aide inconditionnelle, la personnification de I'idee du
Samaritain. Ceux qui se sont mis au service de la Croix-Rouge ne se
laissent pas influencer par des considerations de rang, de race ou de
couleur, pas plus qu'ils ne s'inquietent de savoir si les hommes a
secourir sont amis ou ennemis, coupables ou innocents. Leurs seuls
criteres sont les detresses a attenuer, les blessures a panser, les vies a
sauver. Bien qu'un heureux destin nous ait permis, au cours des cent
annees d'existence de la Croix-Rouge, de ne pas recourir a son aide sur
les champs de bataille, aucun peuple n'a plus de raison que nous
Suisses de celebrer I'annie du Centenaire avec autant de ferveur. Nous
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pouvons dire avec fierte que ce sont nos compatriotes qui ont plante
la grains et cultive le petit arbre d'ou a surgi toute une foret representant
un abri pour des millions d'hommes dans toutes les parties du monde.
La Croix-Rouge, Men qu'independante de la Confederation a tous
egards en tant qu'organisation internationale, presente en outre des
traits typiquement suisses. J'ai parle ailleurs de la source commune
de I'institution et de la Confederation, de leurs maximes concordantes,
de la neutralite de la Suisse, siege de la Croix-Rouge, et de celle du
Comite international, ainsi que de I'impartialite de cette organisation,
condition prealable a la fois de son independance et de son bon fonc-
tionnement. II convient done qu' a I'occasion de I'annee du jubile, le
peuple suisse erige un monument a cette grande ceuvre, non pas au sens
donne generalement a ce mot, mais sous forme d'un instrument qui
lui permette de poursuivre son activite benefique et qui est le bdtiment
sur la destination et V amSnagement duquel le message et les exposes
des deux rapporteurs de la Commission vous ont renseignes.

C'est une idee particulierement belle de faire participer la Croix-
Rouge suisse et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a ctU du
Comite international de la Croix-Rouge, aux installations projetees.
Mais les derniers beneficiaires de ce don du peuple suisse seront ces
millions d'hommes qui, a I'avenir encore, auront besoin de la Croix-
Rouge a la suite de troubles provoques par les hommes ou de catas-
trophes naturelles. C'est finalement la raison pour laquelle — je
n'en doute pas un instant — vous approuverez unanimement la
proposition du Conseil fdderal et de votre Commission.
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