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VISITE A ROME

DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL

M. Leopold Boissier, president du CICR, s'est rendu a Rome
ou il a passe plusieurs jours, du 15 au 21 feVrier 1962.

Le 16, il a ete recu en audience particuliere par Sa Saintete
le Pape Jean XXIII qu'il a entretenu de plusieurs questions de
nature a retenir l'attention du Vatican x. Le Saint-Pere a ecoute
avec la plus grande bienveillance le repr&entant du Comite inter-
national et l'a assure de son interet tres actif pour l'action huma-
nitaire de la Croix-Rouge.

M. Boissier etait accompagne au Vatican par S. Exc. M. Pierre
Cartier, delegue de l'Ordre de Malte en Suisse.

Le lendemain, M. Boissier a 6te recu par l'Ordre souverain et
militaire de Malte, oil il fut salue' par le lieutenant du Grand
Magistere, le due de Paterno. II a ensuite visit6 les services de
l'Ordre, sous la conduite du grand maitre des ceVe'monies, le marquis
Pallavicini.

Les 19 et 20 fevrier, M. Boissier consacra son temps a visiter
diverses installations de la Croix-Rouge italienne; il fut recu avec
autant de cordialite que d'amabilite.

Le general Guido Ferri, president general, le professeur
Eduardo Roccetti, directeur general, Sceur Paola Menada, ins-
pectrice nationale des infirmieres volontaires, ainsi que M. Efisio
Nonis, directeur du departement des Affaires etrangeres, lui ont
fait les honneurs du Centre Croix-Rouge a Rome, notamment du
centre de transfusion sanguine — ou l'a regu le professeur Ignazio
Liotta — du preVentorium «Maraini» — il y rencontra le

1 Hors-texte.
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Sa Smntete le Pape Jean XXIII recoit, au Vatican, M. Leopold Boissier,
president du CICR.



M. Boissier, accompagiie de Scrur Pcwla Meuadtt
et de MM. Ferri et Roccetti, visits les entrepots
de la Croix-liouge italienne, a Rome...

...et le preventorium « Maraini ».
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Dr Mario Cirelli, directeur de ce preventorium — des entrepots de
la Societe nationale, d'une maison de retraite pour infirmieres et
enfin de l'Ecole « Agnelli», oil il a ete accueilli par la comtesse
Susanna Rattazzi, presidente du conseil d'administration de l'Ecole
et inspectrice provinciale pour Rome des infirmieres volontaires x.

Dans l'apres-midi, une reception fut donnee au palais Orsini
par la Croix-Rouge italienne et la marquise Iris Origo, vice-
presidente du Service social international. Cependant, Mme Origo,
etant souffrante, dut se faire remplacer par la comtesse Flavia
della Gherardesca.

Le lendemain, la Croix-Rouge italienne recevait M. Boissier
a son siege central. Le general Ferri prononca un discours tres
cordial, puis remit au president du CICR la Medaille du Merite,
la plus haute distinction accordee par cette Societe.

Apres avoir visite les differents services de la Croix-Rouge
italienne, M. Boissier prit part a un dejeuner auquel assistaient
S. Exc. M. Camillo Giardina, alors ministre de la Sant6, et
Mme Giardina. Au cours de l'apres-midi, il se rendit encore dans
un poste de secours routier de la Croix-Rouge italienne.

Plus tard, il eut l'honneur d'etre recu par S. Exc. M. Gronchi,
president de la Republique, et par S. Exc. M. Segni, ministre des
Affaires e"trangeres.

Sur le chemin du retour, M. Boissier s'arreta a Milan; il y
rencontra M. Anselmi, secretaire general du Comite provincial de
Milan de la Croix-Rouge italienne.

Le president du CICR a constate, a Rome, le developpement
toujours croissant que connaissent les activity de la Croix-Rouge
italienne sous la direction du president de la Societe nationale, le
general Ferri, et de ses nombreux collaborateurs et collaboratrices,
tous inspires par l'esprit de deVouement et apportant une adhesion
totale au haut ideal qui fut celui de Henry Dunant.
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