
COMITE INTERNATIONAL

VISITE DU PRESIDENT DU CICR EN NORVEGE

M. Leopold Boissier, president du Comite international,
invite recemment par les Associations d'e"tudiants du Poly-
technicum de Trondhjem et de rUniversite" d'Oslo a exposer,
devant leurs membres, l'oeuvre de la Croix-Rouge et les pro-
blemes que le CICR est appele" a affronter dans le monde d'au-
jourd'hui, s'est rendu en Norvege le mois dernier.

Le 9 septembre, dans la maison des etudiants du Poly-
technicum de Trondhjem, il a parle devant pres de mille jeunes
gens et repre"sentants de la Croix-Rouge nationale dans cette
ville, sur le theme : « Quel peut £tre l'apport de la jeunesse a
l'edification d'une paix solide ? », en prenant comme exemple
l'action charitable de la Croix-Rouge. Puis, le lendemain, au
siege de la Fondation Nobel, a Oslo, il a expose' le probleme de
«La protection de l'individu dans les conflits modernes»,
devant une assemble qui groupait les repre"sentants des asso-
ciations d'6tudiants, de la jeunesse, des milieux acad6miques,
et les dirigeants de la Croix-Rouge nationale.

Durant son bref se"jour en Norvege, M. Boissier s'entretint
longuement, sur des questions d'inte're't commun, avec M. Ulf
Styren, president de la Croix-Rouge nationale, qui voulut bien
l'accompagner dans ses deplacements entre Oslo et Trondhjem;
il rencontra Egalement les autres membres du Comit6 au siege
central de la Socie"te\ A cette occasion, M. Styren remit a
M. Boissier la plus haute distinction de la Croix-Rouge de
Norvege, la Me"daille du Me'rite avec Palmes.
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Profitant de sa presence en Norvege, M. Boissier a exprim^
au peuple et a la Croix-Rouge de ce pays la reconnaissance du
CICR pour l'aide tres pre"cieuse qu'ils lui ont apporte"e lors des
r^centes actions de secours au Congo: six me"decins et deux
infirmieres ont participe" a Faction me"dicale et plusieurs cen-
taines de tonnes de poisson se'che' ont 6t6 donne"es en faveur
des populations du sud Kasai. Les me"decins et infirmieres de la
Croix-Rouge de Norvege, a Luluabourg, Matadi et Popokabaka,
ont travaille' sous notre signe commun, avec un grand de"voue-
ment et dans des conditions difficiles.

Apres avoir tenu une conference de presse, dans le cadre
de la Quinzaine annuelle de la Croix-Rouge, le President du
CICR visita enfin le nouvel hopital du district d'Oslo, un des
e"tablissements les plus modernes, puis l'Ecole d'infirmieres qui
est attenante a cet hopital. Cette Ecole est une ceuvre particu-
lierement r6ussie de la Croix-Rouge nationale. Les nouveaux
locaux dans lesquels elle est installed depuis peu, sont construits
dans un style tres moderne et entour6s de fore'ts et de verdure.
Le batiment central abrite les salles de cours, de se"minaires,
de reunions, toutes admirablement ame'nage'es et e"quipe"es. Dans
quatre pavilions habitent cent vingt infirmieres et chaque
pavilion comprend trente chambres, des petites salles d'e"tudes
et de reunions, des bibliotheques, des buanderies et autres
installations.

Les repre"sentants du CICR — M. Boissier e"tant accompagne'
de M. Melchior Borsinger, secretaire a la Pre"sidence — ont 6t6
accueillis partout avec la plus grande amabilite", et cette visite
en Norvege te"moigne de 1'excellence des rapports qui existent
depuis 1865, date de la fondation de la Societe" nationale, entre
celle-ci et le CICR.
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