
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

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX

AU COMTTfi INTERNATIONAL ET A LA LIGUE

Le prix Nobel de la Paix pour 1963 a et^ attribu6 au Comite"
international de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Cette heureuse nouvelle a 6t6 annoncee au CICR
par le telegramme que voici, date d'Oslo le 10 octobre 1963 x.

Le Comite Nobel du Parlement norvegien a decerne le Prix Nobel de
la Paix pour 1963 au Comite international de la Croix-Rouge et a la
Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge, qui se le partageront
par moitie. Lettre suit.

(signe) Gunnar John — August Schou.

Le meme jour, M. Leopold Boissier, au nom de l'institution
qu'il preside, repondait par la depSche suivante x:

Profonde'ment louche par I'honneur de recevoir, avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, le Prix Nobel de la Paix qui fut decerne pour
la premiere fois a Henry Dunant puis ensuite par deux fois a notre insti-
tution, je vous exprime, ainsi qu'au Comite Nobel du Parlement norvegien,
notre profonde gratitude.

(signe) Leopold Boissier.

1 Traduction.
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COMITE INTERNATIONAL

Plus tard, une lettre du CICR renouvelait l'expression de la
reconnaissance de notre institution et annoncait que M. Boissier
serait present lors de la ceremonie de la remise du Prix qui aura lieu
le 10 decembre 1963 a Oslo, et que, durant son se'jour en Norvege,
il prononcera une conference sur le CICR et ses taches actuelles.

Ainsi, le Comite norvegien a reconnu l'importance et la signi-
fication de l'oeuvre du CICR qui n'a cesse de porter secours aux
victimes des conflits et de manifester, par son activity et par le
rayonnement des Conventions de Geneve, la solidarity qui doit
unir tous les hommes. Et bientot quatre Prix Nobel de la Paix —
celui de Henry Dunant ajoute' aux trois que le CICR a recus lui-
meme (en 1917, 1944 et 1963), figureront au siege de celui-ci. C'est
un fait unique, qui temoigne d'une facon particulierement eclatante
de l'effort accompli par la Croix-Rouge en faveur de la paix.
Rappelons que, selon le testament d'Alfred Nobel, le prix est
accorde" a « celui qui aura fait le plus ou le mieux pour la fraternity
des peuples, pour la suppression ou la reduction des armees perma-
nentes, de meme que pour la formation et la propagation des
congres de la paix ».

Pour sa part, le Comite international est conscient de la haute
valeur de la distinction dont il vient d'etre l'objet et qu'il est
heureux de partager avec la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge.
II sait que le concours des Socie'tes nationales ltd est ne"cessaire
pour accomplir sa tache, et il les associe a l'honneur qui vient
d'etre fait aux deux institutions internationales de la Croix-Rouge.
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