
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

Comme d'habitude, et par les soins du Bureau de radiodiffusion et
television du CICR, le message de M. L. Boissier, president du CICR,
a ete enregistre et expedie, cette annee, a 56 organismes nationaux de radio-
diffusion dans le monde. Enregistre en dix langues, il etait destine a
etre diffuse a la fin de Vannee igsg. Le void:

En ces derniers jours de de"cembre, lequel d'entre nous ne
regarde-t-il pas avec espoir vers l'ann^e qui vient ? Les hommes
qui diligent les grandes nations nous promettent des temps nou-
veaux ou, peu a peu, les rivalries diminueront, ramitie" entre les
hommes naitra, chassant l'incertitude et la crainte.

Pouvons-nous croire a ces promesses? Veut-on vraiment
abandonner toute tentative d'he'ge'monie, permettre sans restric-
tion aux ide"es comme aux hommes de coexister, de se comprendre
meme, sans s'affronter ou se combattre par la ruse ou par la
force ?

Le Comite" international de la Croix-Rouge ne saurait
re'pondre a de telles questions. Cependant, il peut apporter ici
son te"moignage. Dans l'ann^e qui se termine, il a porte secours
a des e\tres humains de toute race, de toute religion, de toute
ideologic II les a rencontre's dans les prisons et les camps d'inter-
nement, dans les hopitaux, dans les montagnes ou dans la
brousse, partout ou ils souffrent pour la cause qu'ils ont de"fendue
en risquant leur vie.

Les emissaires du Comite" international ont souvent affronte"
le desespoir ou la rancune. Mais plus souvent, ils ont constate*
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qu'envers et contre tout les hommes croient qu'au-dela des
luttes auxquelles ils participent, il y a, plus ou moins clairement
exprime, un principe d'humanit£ et de solidarite qui triomphera
un jour. Cette croyance, cette conviction, ne cesse de se repandre
et il faudra bien que les Gouvernements en tiennent compte
s'ils veulent consentir une paix solide. De'sormais rien de durable
ne se fera sans l'adh^sion des consciences.

II y a cent ans, sur le champ de bataille de Solfe'rino, Henry
Dunant £tait seul a se reVolter contre l'abandon des blesses et
des mourants. Aujourd'hui, l'autorite' universelle du Comite'
international est un fait et les Socie"tes nationales de la Croix-
Rouge comptent pres de 127 millions d'adherents.

La paix est comme la Croix-Rouge : II faut que chacun croie
en elle. Je l'ai deja dit, il y a la une question de foi.

ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Visite au Bureau de recherches de la Croix-Rouge allemande a
Munich. — Les dirigeants de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federate ont tenu a inviter M. P. Jequier, chef des
Services de I'Agence centrale des Prisonniers de Guerre, ainsi que
les personnes chargees de la responsabilite du Service allemand de
I'Agence, a venir visiter I'un des deux principaux Bureaux de
recherches de cette Societe nationale, a savoir celui qui a son siege
a Munich.

M. Jequier et ses collaboratrices ont ete chaleureusement
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