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Visite du roi de Norvege au CICR

Le 4 avril 1968, S. M. Olav V, roi de Norvege, honora de sa visite le
Comite international de la Croix-Rouge1. Le president de l'institution,
M. S. A. Gonard, Paccueillit et le conduisit dans la grande salle de
reception ou lui furent presents les vice-presidents, les membres et les
principaux dirigeants du CICR, ainsi que le secretaire g6n6ral et le
secr6taire general adjoint de la Ligue. Apres que le roi eut signe le livre
d'or, M. Gonard prononca une allocution dont voici quelques passages:

Mon intention n'est point defaire ici un expose des buts et de Vactivite
du Comite international, mais de rendre hommage a ce que la Norvege
et son peuple, que Votre Majeste incarne, ont fait pour la Croix-Rouge et
a Vaide qu'ils ont regulierement et genereusement apportee a notre insti-
tution.

Des sa creation, en effet, la Croix-Rouge de Norvege a participe aux
actions de secours organisees par le Comite international dans de nombreux
conflits qui ensanglantaient VEurope d'alors, pour montrer toute la mesure
de son efficacite au cours de la premiere conflagration mondiale, a I'issue
de laquelle surgit la grande figure de Fridjof Nansen.

Par son ideal, son courage personnel, ses initiatives audacieuses, il a
demontre que la Norvege itait a Vavant-garde de la solidarite internationale.

Entretenant des rapports suivis de confiance avec le Comite' international,
ainsi qu'en temoignent, entre autres, les lettres qu'il nous ecrivit et que
Votre Majeste peut voir exposies sur cette table avec d'autres documents,
Nansen, devenu par la suite Haut-Commissaire pour les refugies de la
Sociite des Nations, a su, d?une outre maniere, mais combien importante,
donner corps a des initiatives lancees par notre institution.

A chacun de nos appels, et parfois les devancant mime, la Croix-Rouge
de Norvkge, sous Venergique impulsion de son president, le general Dale,

1 Hors-texte. — Au stege du CICR, k Geneve, M. S. A. Gonard, president de
l'institution, accueille S. M. Olav V, roi de Norvege. Le Souverain visite l'Agence
centrale de recherches.
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repond genereusement par des dons de toute nature. En rappeler I'eche-
lonnement au cours de ces dernieres annees, c'est rappeler presque
Vensemble des activites que notre institution a deployees en faveur des

7 victimes des luttes internes et des conflits qui ont successivement surgi
\ au Congo, au Laos, au Yemen, a Chypre, entre Vlnde et le Pakistan, au
i Vietnam, au Proche-Orient et au Nigeria, oil la Croix-Rouge norvigienne
I a eti la premiere a mettre a notre disposition une equipe midicale qui a
I fait, I'automne dernier, un splendide travail dans des circonstances difficiles
» et dangereuses.
\ Parallelement, le Comite international suivait avec sympathie Vaide
I precieuse que, par sa Croix-Rouge, le peuple norvegien offrait aux victimes

des catastrophes naturelles qui ont devaste, ces dernieres annees egalement,
tant d'infortunes pays. Aussi, ai-je tenu a associer a cette visite, dont
Votre Majesti nous honore, le secretaire general ainsi que le secretaire

\ geniral adjoint de la Ligue des Sociites de la Croix-Rouge qui, lors de
ces catamites, coordonne Vaction Internationale de secours. Je sais, d'autre
part, combien Vinstitution seeur — la Ligue — appricie avec gratitude le
soutien important que la Sociite nationale norvegienne apporte a son
programme de diveloppement.

L'appui que la Croix-Rouge norvegienne offre a la Ligue comme au
Comite international est efficace parce que cette Sociite, sous le haut
patronage de Votre Majeste et celui, pour sa section de jeunesse, de Son
Altesse Royale, le prince heritier, est forte, populaire et agissante en
Norvege mime.

En depit de Vextension prise par les Conventions de Geneve de 1949,
a VElaboration desquelles les representants diplomatiques et jurisconsultes
norvegiens ont pris une part si active, le droit humanitaire ne recouvre pas
encore tous les domaines de la souffrance humaine, etjefais, Sire, allusion
a celles suscitees par les troubles et les conflits interieurs des Etats, ainsi
qtfa celles des populations civiles exposies, sans protection suffisante, aux
dangers redoutables des armes modernes.

Mes collegues et moi apprecions, en effet, hautement Vinteret qu'avec
la Croix-Rouge norvigienne, le gouvernement royal porte constamment
a ces problemes comme a celui de la prevention des conflits ou de lew
reglement pacifique.

Devant Vampleur de ces problemes et des difficultes auxquelles il se
heurte, le Comite international pourrait se dicourager s'il n'etait stir de
trouver aupres de certains gouvernements, comme celui de la Norvege,
la comprehension et le soutien qui seuls lui permettent d'accomplir sa
mission.
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Dans cette salle oil nous pouvons voir le premier prix Nobel de la Paix,
qui fut decerne a Henry Dunant, de mime que les trois autres prix suc-
cessivement attribues au Comite international par le Parlement norvegien
et qui symbolisent les rapports nous liant avec la Norvege, Votre Majeste
est venue apporter le prestigieux temoignage de I'appui qu'en Son nom
personnel et au nom de Son valeureux peuple, Elle porte aux principes et a
Uaction de notre Comite.

Au nom de mes collegues, de tout le personnel de notre institution et
de nos delegues qui, dans des terres lointaines, exposent lew vie pour
defendre notre ideal, je Lui exprime notreprofonde et respectueuse gratitude.

De son cote, le souverain repondit au president du CICR dans les
termes suivants:

Je desire, en quelques mots, vous remercier des paroles tres aimables
et genereuses que vous m'avez adressees. Avant toutj'aimerais dire combien
je suis heureux d'avoir pu me rendre a Geneve, au siege de la Croix-Rouge
Internationale. Celle-ci, comme vous Vavez indique, est tenue en haute
estime dans mon pays. Elle est I'une des institutions humanitaires inter-
nationales importantes qui ont pour destin de porter secours en temps
de guerre et lorsque des perils menacent les peuples. Et de preter assistance
aussi dans les difficultes, lorsque surviennent des catastrophes naturelles.

Depuis plus de cent ans, la Croix-Rouge accomplit les desseins que lui
avait assignes son fondateur. Elle a montre au monde qu'une cooperation
est possible par-dessus les frontieres, mime dans des periodes de tension,
d'inquietude et de guerre. C'est Id un des faits qui nous font esperer en un
monde futur meilleur et plus sur, oil chaque peuple, sur le globe, verra son
repos assure et pourra vivre dans la paix et la comprehension mutuelle.

Mime alors, la Croix-Rouge gardera sa raison d'itre car, la paix etant
assuree et les temps devenus plus normaux, elle continuera d''apporter des
solutions et de preter assistance en tous lieux. Elle a aussi donne Vexemple
quant aux moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin et la detresse. En
effet, quand bien mime nous parviendrions a une paix durable — ce que
tous nous souhaitons — les problemes de Vhumanite ne s'en trouveraient
pas resolus pour autant. II sera toujours necessaire, dans certaines condi-
tions, qu'il existe une institution prite a intervenir — et capable de lefaire —
pour remedier aux defaillances humaines.

C'est sur ces mots queje desire exprimer de nouveau ma gratitude pour
vos aimables paroles de reconnaissance, pour Voccasion qui m!a ete donnee
de vous rencontrer id, et que je forme le vceu que Vinstitution que vous
presidez continue de se developper, avec son rayonnement et dans le respect
du monde entier.
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Apres la projection d'un court metrage consacre a l'action de secours
que le CICR deploie au Yemen avec, parmi d'autres, le soutien genereux
et efficace de la Croix-Rouge de Norvege, S. M. le roi Olav V visita les
principaux services de l'Agence centrale de recherches installee dans
un batiment voisin. Puis il prit conge du president et des membres du
CICR, mettant fin a une visite qui temoigne de l'excellence des rapports
entre la Norvege et le Comite international, et de la volonte de les
maintenir et de les fortifier.

Rencontres a Geneve

En mars 1968, une delegation de 1'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, composee du Dr Fiodor
Zakharov, vice-president, et de Mme Lilia Tcherkasskaja, chef des
relations exterieures, a rendu visite au CICR, afin de s'entretenir avec
celui-ci de questions d'interet reciproque.

M. S. A. Gonard, president du CICR, et M. R. Gallopin, directeur
general des affaires exterieures, se sont entretenus, le 5 avril 1968, avec
M. Thant, secretaire general des Nations Unies.

Ces conversations ont porte sur divers points d'interet commun et
sur les activites que le CICR deploie sur le theatre de plusieurs conflits
armes.

Profitant de son passage a Geneve, le 11 avril 1968, S. Exc. M. D. T.
Arap Moi, vice-president du Kenya et ministre de Pinterieur, a rendu
visite au CICR, qui eut l'honneur de le recevoir ainsi que l'Hon. S. O.
Ayodo, ministre du tourisme, a son siege central.

Le vice-president du Kenya s'est entretenu avec les dirigeants de
l'institution et, apres qu'un film sur les taches actuelles de la Croix-Rouge
lui eut ete pr6sente, il a entendu des exposes sur Pactivite" du Comit6
international dans diverses regions d'Afrique. Puis il temoigna en ter-
mes chaleureux Pinteret que, personnellement et au nom de la Repu-
blique du Kenya, il porte a Poeuvre humanitaire du CICR.
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