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se fait I'interprete des hommes, des femmes, des enfants separes de
leurs proches, qui n'entendent pas tester plus longtemps les victimes
innocentes de differends dont Us ne sont a aucun titre responsables.

Le Comite* international continue ses demarches partout oil les
families sont s6pare"es par suite de confiits arme"s ou de tension
politique 1.

MESSAGE DE NOUVELLE ANNfiE

Le message de M. L. Boissier, president du CICR, a eti, comme par
le passe, enregistre et expedie, par les soins du Bureau de radiodiffusion
et de television du CICR, a gs pays dans les cinq continents. Enregistre en
six langues (frangais, allemand, anglais, espagnol, italien et arabe), il
a, en outre, ete envoye en copie francaise ou anglaise aux pays parlant
d'autres langues afin que chaque poste de radio puisse en etablir une traduc-
tion.

Voici la Croix-Rouge tout entiere, avec ses 157 millions d'adhe-
rents, parvenue au seuil de l'anne'e ou le Centenaire de sa creation
sera fete". Aucune date de 1'histoire ne me"rite d'etre rappele"e avec
autant de satisfaction et de confiance par tous les peuples du monde.

Je dis bien tous les peuples, car il ne s'agit pas d'un eve"nement
ou une nation a triomphe' d'une autre nation, oil une civilisation
s'est imposed a une autre. II y a cent ans, il n'y eut ni vainqueurs ni
vaincus. Bien mieux, il n'y eut que des vainqueurs, tous les hommes,
auxquels il a e"te" solennellement promis que ceux d'entre eux qui
seraient les victimes de la guerre seraient secourus, sans exception
aucune.

1 Voir Revue Internationale, d^cembre 1962, page 614.
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Cette promesse a ete tenue et c'est par millions que le Comite
international de la Croix-Rouge a secouru des soldats blesses,
malades, ou captures dans les guerres qui se sont succede pendant
cent ans. L'ceuvre s'est aussi etendue, depuis 1949, aux populations
civiles occupies par l'ennemi, ainsi qu'aux victimes des guerres
civiles et des troubles interieurs. Hier encore les Nations Unies
ne demandaient-elles pas au Comite international d'intervenir dans
l'affaire de Cuba pour visiter les navires se rendant dans cette ile ?
Cette intervention allait bien au-dela de la mission du Comite,
intermediate neutre et impartial qui ne se mele jamais aux querelles
et aux rivalries des Etats. Et cependant, le Comite n'aurait pas dit
non si, comme on l'a cru pendant quelques jours, la guerre nucleaire
avait menace l'humanite^ de ses maux incalculables.

II vaut mieux prevenir que gu£rir et le Comity n'aurait pas
demerits de son passe en aidant a sauver la paix. Car c'est bien de
la paix qu'il s'agit aujourd'hui. La Croix-Rouge a prouve pendant
un siecle qu'on pouvait surmonter la inefiance ou les craintes qui
separent les nations. II y a une annee, son delegue Georges Olivet
et ses deux compagnons, sont morts au Congo pour apporter cette
preuve.

Le Comite vous demande a tous de celebrer avec la Croix-Rouge
le Centenaire de 1863, lui apportant ainsi l'appui et les forces qui
l'aideront a mieux servir encore une cause qui, ne l'oubliez pas,
est aussi la votre.
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