
C O M I T f i 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 ANNfiE

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 51 instituts nationaux de radio-
diffusion dans le monde. Enregistre en neuf langues, il etait destine a
etre diffuse au debut de Vannee igsg. Le void :

En 1959, le monde fetera ce que Ton nomme la naissance
d'une idee, jaillie du cceur d'Henry Dunant lorsqu'il soignait les
blesses de la grande bataille de Solfe"rino : proteger et assister
les victimes des combats au moyen d'une convention liant tous
les Etats, creer des soci6tes auxiliaires qui aideraient les services
de sant6 militaires en cas de conflit. Certes, il y a cent ans,
l'ide'e etait g6niale, mais, si le genie est une longue patience,
il faut reconnaitre que cette patience fut, surtout, celle des
hommes qui, siecle apres siecle, s'entretuaient sur les champs
de bataille sans espoir d'etre secourus. Tant de cris de detresse
ont 6te entendus et, maintenant, la Croix-Rouge, au milieu
des rivalries implacables qui divisent les peuples, fait respecter
certaines regies, universellement accepte'es, qui soulagent la
souffrance.

Au cours de l'annee qui s'acheve, le Comite" international de
la Croix-Rouge n'a cesse" d'agir, fort de la confiance qu'on veut
bien lui accorder partout. Des families chassees de leurs foyers,
des hommes persecutes a cause de leurs convictions, des jeunes
gens, soldats ou civils, emprisonnes pour avoir servi, les armes
a la main, un ideal qui leur est cher, ont recu de lui assistance
et re"confort.
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COMITE INTERNATIONAL

L'idee d'Henry Dunant est devenue une force morale,
inspiratrice d'actions imm^diates et concretes. L'avenir lui
appartient parce que, sans doute, elle saura le conque"rir. Si
bien qu'en ces jours oil Ton ^change des cadeaux, le Comite"
international de la Croix-Rouge vous fait don d'un peu d'espe-
rance.

VICE-PRESIDENTS

Selon le systeme de roulement institue' il y a quelques anne"es,
M. Fre"de"ric SIORDET demeurera vice-president du Comite
international en 1959, tandis que le Dr Marcel JUNOD a et£
d£sign£ comme vice-president pour les anne"es 1959 et i960.

CONSEIL DE PRfiSIDENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge a constitue
comme suit son Conseil de presidence pour l'annee 1959 :
president, M. Leopold BOISSIER ; vice-presidents : MM. Frederic
SIORDET et Marcel JUNOD; membres : M. Jacques CHENEVIERE,

M1Ie Lucie ODIEK, MM. Martin BODMER et Ernest GLOOR.
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