
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Don a PInstitut Henry-Dunant

A Poccasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant,
celebre le 8 mai 1978, la Confederation helvetique a fait frapper un ecu
commemoratif, a Peffigie du principal fondateur de la Croix-Rouge.
Une partie de la recette provenant de cette emission, soit un million de
francs suisses, a ete attribute a l'lnstitut Henry-Dunant, afin d'aider
celui-ci a developper ses activites.

Ce don important a ete remis par M. Ch. A. Schussele, president du
Comite genevois des manifestations qui marquerent le 150e anniversaire
de la naissance d'Henry Dunant, au professeur Hans Haug, president de
l'lnstitut et president de la Croix-Rouge suisse, lors de la session du
Conseil de l'lnstitut, le 28 mars 1980.

Le president de l'lnstitut, au nom du Conseil, a exprime sa profonde
gratitude aux autorites federates, pour ce geste qui temoigne une fois de
plus de l'interet de la Confederation suisse pour les diverses activites
de la Croix-Rouge.

L'lnstitut Henry-Dunant, cree en 1965 par le CICR, la Ligue et la
Croix-Rouge suisse, est un centre d'etudes et de recherches dans tous les
domaines qui interessent la Croix-Rouge, de meme qu'un etablissement
d'enseignement, de formation et de diffusion. Malgr6 des ressources
financiers limitdes, de nombreux travaux, de caractere historique ou
juridique, ont ete realises sous son egide, pour le benefice de la Croix-
Rouge tout entiere. En plus de ses cours de formation pour le personnel
des Societes nationales, l'lnstitut organise des seminaires d'information
a l'intention des fonctionnaires gouvernementaux, des medecins mili-
taires, des journalistes, des milieux universitaires, etc.

Le Conseil des Delegues, dans une Resolution adoptee le 3 octobre .
1979, exprimait a l'lnstitut « son appreciation pour l'ceuvre qu'il accom-
plit avec des ressources modestes » et lui demandait « de poursuivre
et d'intensifier ses taches fondamentales ». En meme temps, il « recom-
mandait aux Societes nationales de soutenir les activites de l'lnstitut et
de lui fournir, dans la mesure de leurs possibilites, les moyens materiels
lui permettant de developper son action ». II faut done souhaiter que
d'autres donateurs auront a cceur d'imiter le geste genereux de la Confe-
deration helvetique.
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