COMIT£ INTERNATIONAL

VISITE DU PRESIDENT DU CICR
EN SYRIE ET AU LIBAN

M. Leopold Boissier, president du Comite international de la
Croix-Rouge, qui etait accompagne de MM. D. de Traz et M. Borsinger, a fait escale au Proche-Orient, lors de son voyage a
La Nouvelle-Delhi ou il allait assister a la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge. II s'est arr&te tout d'abord a
Beyrouth, ou il a rencontre Mme la marquise de Freige, presidente de la Croix-Rouge libanaise. Puis il a ete recu par
M. Camille Chamoun, president de la Republique du Liban,
et par M. Sami Solh Bey, president du Conseil.
Le m§me jour, un diner avait ete organise en son honneur
par le Ministre de Suisse a Beyrouth; il reunissait plusieurs
personnalites libanaises et etrangeres. Citons parmi elles,
M. Skaff, ministre de l'Hygiene et des Affaires sociales, Mme la
marquise de Freige, M. Nassif, chef des Organisations internationales du Ministere des Affaires etrangeres, Mme Tabet, qui
devait representer la Croix-Rouge nationale a la conference de
La Nouvelle-Delhi, M. Lalive, conseiller general de l'UNRWA.
Le lendemain, M. Boissier se rendait a Damas. Attendu a
la frontiere par de hautes personnalites syriennes, il recut, la
encore, un accueil chaleureux et, comme a Beyrouth, il put
avoir des conversations d'un grand interfit sur les problemes
relatifs a l'action du Comite international dans le ProcheOrient. II a pu constater l'excellence des relations qui se sont
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etablies entre la Croix-Rouge libanaise, le Croissant-Rouge
syrien et le CICR. II s'entretint, d'autre part, avec les personnes qui allaient par la suite representer, a La NouvelleDelhi, le Gouvernement et le Croissant-Rouge syriens et il eut
ainsi l'occasion de leur exposer le point de vue du Comite
international sur plusieurs des questions qui devaient £tre
debattues quelques jours plus tard a la XIX e Conference internationale de la Croix-Rouge.
M. Mardam Bey, president du Croissant-Rouge syrien, a
organise, en l'honneur de M. Boissier, un diner qui reunissait
des representants du monde diplomatique, intellectuel et humanitaire de Damas. Le lendemain, le president de la Republique,
M. Kouatly, etant malade, M. Boissier fut invite a dejeuner
par M. Assali, president du Conseil syrien, et M. Kallas, ministre
de l'Economie nationale et ministre a.i. des Affaires etrangeres,
repas auquel etaient egalement conviees plusieurs personnalites
officielles.
L'amabilite de l'accueil reserve en Syrie au president du
CICR trouva egalement sa manifestation concrete dans le fait
que l'Ordre du Merite syrien fut decerne a M. Boissier qui recut,
des mains du President du Conseil, les insignes de cette haute
distinction.
M. Boissier devait, le jour suivant, prendre a Beyrouth
l'avion qui allait le mener a La Nouvelle-Delhi; il fut salue a
son depart de Damas par de hautes personnalites qu'il eut le
privilege de rencontrer durant les quelques jours qu'il passa
dans la capitale syrienne, et dont certaines tinrent a l'accompagner jusqu'a la frontiere syro-libanaise.
Le Comite international a ete particulierement sensible aux
egards que Ton a temoignes a son President tant en Syrie qu'au
Liban, et il veut y voir la preuve de la solidarity et de 1'esprit
de cooperation et d'amitie qui regnent dans tous les pays ou
flottent le drapeau de la Croix-Rouge et celui du CroissantRouge.
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