
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

MESSAGE DE NOUVELLE ANNE"E

Le ier Janvier igf>6, M. Leopold Boissier s'est adresse a I'opi-
nion publique a fin d'exprimer les vosux du Comite international.
En effet, le message que nous publions id a ete adresse a toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion et Soleil Rouges dont certaines I'ont fait paraitre non seulement
dans leurs propres publications mais encore dans la presse de leur
pays. En outre, il a ete remis, par I'intermediate de Radio-Geneve,
a 22 instituts de radiodiffusion qui ont ete pries de le retransmettre
par la voie des ondes.

Au cours de l'annee qui commence se tiendra a la Nouvelle-
Delhi, capitale de l'lnde, la Conference internationale de la
Croix-Rouge. Des hommes, differents par la race, la religion,
les conceptions politiques et sociales, s'y rencontreront. II
s'agira pour eux de prouver que le message d'Henry Dunant est
valable pour tous : L'entraide, en face de la souffrance, a le
devoir de soulager ceux qui sont les victimes de tous les conflits
quelle qu'en soit la forme, guerres, revolutions, soulevements
armes.

Dans un monde divise, ou la paix repose sur un equilibre
precaire des forces, la Croix-Rouge peut apporter un espoir, je
dirai meme une certitude : si sombre que soit l'avenir, le labeur
inlassable de ceux qui veulent faire de la charite le but supreme
de la collaboration internationale, fera comprendre un jour
aux peuples qu'ils doivent enfin s'unir dans la solidarite.
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COMITE INTERNATIONAL

Developper le droit humanitaire, rendre a leur patrie et
a leur famille ceux que les guerres en ont separes, envoyer
ses delegues la ou les luttes sanglantes se poursuivent encore,
telles sont les taches immediates du Comite international de
la Croix-Rouge au nom duquel je vous souhaite une heureuse
annee.

LEOPOLD BOISSIER
Prdsident du CICR

DEMISSION

M. Rene van Berchem a donne sa demission de membre du
Comite international de la Croix-Rouge, a l'oeuvre duquel il
etait associe depuis 1946, ses occupations professionnelles ne
lui permettant plus d'apporter a l'institution une collaboration
suivie, comme auparavant.

Le Comite international s'est incline, avec un vif regret,
devant cette decision qui le prive d'un membre qui lui a sans
cesse apporte un concours precieux. Dans le domaine financier
en particulier, M. R. van Berchem s'est trouve, dans la periode
de l'apres-guerre, devant des problemes difficiles, qu'il a contri-
bue a resoudre avec autant de competence que de fidelite a
l'ideal de la Croix-Rouge. II a mene a bien une reforme financiere
qui a permis d'asseoir l'activite du CICR sur des bases materielles
plus solides et plus larges que par le passe. II a apporte un avis
eclaire au sein des diverses Commissions dont il a fait partie.

Lors de sa derniere seance pleniere, le Comite international
de la Croix-Rouge a charge son president d'exprimer a M. Rene
van Berchem sa profonde gratitude pour les services qu'il a
rendus et de lui apporter l'hommage qu'il tient a rendre a son
grand devouement.
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