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Message de Nouvel An

Le message de M. S. A. Gonard, prdsident du CICR, a dtd enre-
gistrd et expddid par les soins du Bureau de radiodiffusion et de tdld-
vision du CICR, a I2J pays dans les cinq continents. Enregistrd en
six langues, il a, en outre, dtd envoyd en copie francaise et anglaise
aux pays parlant d'autres langues a fin que chaque poste de radio
puisse en etablir une traduction. Le void:

La Croix-Rouge, pendant l'annee qui s'acheve, a ajoute une
serie d'actions secourables a la liste de celles qu'elle a accomplies
depuis un siecle. Pour ne mentionner qu'une entreprise, je rappelle-
rai qu'au long de toute cette annee notre drapeau a flotte au coeur
des sables du Yemen, sur un hopital de campagne complet, qui a
soigne sans treve les victimes des combats.

Mais l'annee 1964 possede une signification particuliere, puis-
qu'elle a marque le centenaire de la premiere Convention de Geneve.
Celle-ci fut le point de ddpart de tout le droit humanitaire, qui tend
a sauvegarder les victimes des conflits armes. Impossible de dire
combien de milliers, de millions de personnes les Conventions ont
arrachees a la mort.

Le Comite international de la Croix-Rouge se rejouit de consta-
ter que le mouvement de solidarite parti de Geneve a gagne le
monde entier, puisque plus de cent Etats — c'est-a-dire presque le
monde entier — ont adhere aux Conventions de Geneve de 1949 et
que l'ideal d'Henry Dunant suscite partout de nouveaux enthou-
jiasmes. Cependant, comme notre institution est constamment appe-
lee a intervenir dans les conflits et les troubles, qui n'ont cesse depuis
la fin de la guerre mondiale, elle sait combien fragiles sont les con-
qu£tes faites sur la souffrance; elle est consciente de la gravite des
dangers qui continuent a peser sur le monde.

Au seuil d'une nouvelle annee, qu'il me soit permis de faire
appel a toutes les bonnes volontes pour qu'elles soutiennent de leur
comprehension l'ceuvre de la Croix-Rouge malgre les antagonismes
actuels, pour que leur sympathie l'aide a remporter de nouvelles
victoires sur la souffrance et a fortifier la confiance de l'humanite
en son destin.
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