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MESSAGE DE NOUVELLE ANNfiE

Comme par le passe, et par Us soins du Bureau de radiodiffu-
sion et television du CICR, le message de M. L. Boissier, president
du CICR, destine a Sire diffuse a la fin de I'annee 1961, a ete enre-
gistre en six langues et expedie a cinquante et un organismes
nationaux de radiodiffusion dans le monde. En outre, il a etc
envoye en langue frangaise dans les pays suivants: Bulgarie,
Danemark, Finlande, Hongrie, Japon, Norvege, Pologne, Por-
tugal, Suede, Turquie, URSS, Yougoslavie. Le void:

L'ann^e qui s'acheve a ete assombrie par bien des menaces.
Partout, le spectre de la guerre a etendu ses ailes redoutables
sur les peuples, petits et grands. La course aux armements con-
tinue a une allure de plus en plus rapide, n'apportant la se'curite
a personne.

Mais alors, la Croix-Rouge fait entendre un message d'espoir.
A Prague, cet automne, les repre'sentants du Comity internatio-
nal, de la Ligue et des Societe"s nationales, ont fait l'unanimite
sur un pro jet de declaration des principes qui leur servira de"sor-
mais de guide. Et que dit cette declaration ? : « La Croix-Rouge
tend a prote"ger la vie et la sante" ainsi qu'a faire respecter la
personne humaine. Elle favorise la comprehension mutuelle,
l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les peu-
ples ».
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Ce ne sont pas la de vaines paroles. Pour sa part, le Comite"
international de Geneve a ceuvre dans tous les pays oil des
hommes s'opposent a d'autres hommes par la violence. Partout,
il a montre qu'a la force peuvent etre substitutes l'entente et
l'entraide, qu'a la haine peut succeder la confiance.

II n'y aura pas de paix sans bienveillance entre les hommes.
Qu'a l'exemple de la Croix-Rouge qui agit dans son domaine
avec enthousiasme et resolution, chacun d'entre vous comprenne
que dans sa iamille, dans sa profession et dans sa patrie, il doit
aussi travailler pour la paix.

Celui qui vous parle est intimement convaincu qu'en vous
placant devant votre responsabilite personnelle, il vous invite a
esperer.
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