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suivi ensuite des etudes juridiques et economiques a Bale et a Londres.
Enfin, en 1948, il a present^, a l'Universite de Bale, une these dans le
domaine du droit du travail.

De 1949 a 1957, il est associe, au titre de collaborateur economique,
aux travaux de la Federation internationale des ouvriers sur metaux.

Par la suite, il est appele aux fonctions importantes de secretaire de
l'Union syndicate suisse, et il represente depuis lors cette importante
association dans diverses commissions federates et institutions inter-
nationales.

Ses preoccupations et ses activites principales le poussent vers les
problemes de politique economique et financiere, ainsi que les questions
europSennes.

* *

Comme par le passe, les avis des deux directeurs g6neraux qu'il vient
d'elire « ad personam » seront pr6cieux au Comite international qui se
rejouit de les associer ddsormais, plus etroitement encore, a ses travaux.
II est heureux aussi de b6neflcier dor^navant du concours de M. Jucker
qui veut bien mettre au service de l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge
sa profonde experience des rdalites sociales.

Message de Nouvel An

Comme chaque annee, le president du Comite international de la
Croix-Rouge a envoye dans de nombreux pays le message que void:

Au seuil de la nouvelle annee, le President du Comite international
de la Croix-Rouge vous adresse ses voeux, et partage avec vous l'espoir
de voir enfin s'instaurer dans le monde un climat de paix.

Les experiences faites au courant de l'annee qui s'acheve ont prouve,
une fois de plus, que l'action de la Croix-Rouge est toujours plus neces-
saire dans un monde ou la guerre reste la hantise constante de chacun.

Les conflits, notamment au Vietnam, au Proche-Orient, au Y6men
et au Nigeria, ont eu, sur le plan de la souffrance humaine, des conse-
quences dramatiques. Si Ton tient aussi compte des 6venements en
Grece et au Congo, on s'apercoit que le CICR a 6t6 sollicitS d'assumer
des taches tres varies d'une ampleur considerable.
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Au Proche-Orient, oil, dans l'ensemble, l'application des Conven-
tions de Geneve a pu etre assuree, et oil les victimes de la guerre furent
prote'ge'es, le CICR continue a s'acquitter de sa mission d'interm6diaire
neutre.

Au Nigeria, au Vietnam et au Yemen, malgre" l'absence de guerres
officiellement reconnues comme telles, le CICR s'est employe a faire res-
pecter les dispositions du droit humanitaire et se pre"occupe particulie-
rementdu sort tragique des populations civiles. En effet, le seul conflit au
Nigeria a cre"6 quelque 500 000 refugie's, alors qu'au Y6men et au Viet-
nam la guerre a frappe et continue a meurtrir sans distinction civils et
militaires. Sur ces theatres d'hostilites, le CICR s'est montr6 actif, sou-
vent avec succes, apres s'etre heurte parfois a des obstacles quasiment
insunnontables.

Si le CICR a apporte" son concours au Congo, a la demande expresse
des parties int&resse'es, c'est essentiellement sur les Resolutions des
Conferences internationales de la Croix-Rouge qu'il s'est bas6, fort du
principe « qu'il vaut mieux prevenir que gu6rir », et c'est en definitive
le CICR qui a assure la subsistance de quelque 2.500 refugies de Bukavu,
lorsque ceux-ci se sont trouv6s demunis de toutes ressources.

Toutefois, il reste des prisonniers de guerre absents de leurs foyers
en ces jours de fete, et de tres nombreux re'fugie's qui ont a souffrir de
l'hiver. La Croix-Rouge continue a leur apporter son aide et fait appel
en leur faveur a la generosit6 du public.

Permettez-moi de souhaiter que les Etats, les institutions ainsi que
tous les hommes de bonne volont6 de par le monde soutiennent morale-
ment Pideal de la Croix-Rouge et lui fournissent les moyens mate"riels
lui permettant de s'acquitter de sa mission.


