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La princesse Grace
signe le livre d'or du CICR...

... et visite I'Agence centrale
de recherches.



COMITE INTERNATIONAL

LA PRINCESSE GRACE DE MONACO VISITE LE CICR

Le 31 Janvier 1962, S.A.S. la Princesse Grace de Monaco,
pr6sidente de la Croix-Rouge monegasque, a rendu visite au Comity
international, a Geneve1. Elle e"tait accompagne'e de quelques
personnalite"s, notamment S. Exc. M. Henry Soum, ministre de
Monaco a Berne.

A la porte du CICR, la Princesse fut accueillie par M. Leopold
Boissier, president, et elle entra salute par les applaudissements
des collaborateurs de l'institution qui faisaient la haie.

Apres que plusieurs membres et les directeurs du CICR lui
aient e"te" pre"sentes, la souveraine signa le Livre d'or de l'insti-
tution, puis elle gagna, avec les personnes qui l'accompagnaient,
la salle des seances, ou M. Boissier lui souhaita la bienvenue:

C'est un grand honneur et aussi une grande joie pour le Comite
international de la Croix-Rouge d'accueillir a son siege la Presidente
de la Croix-Rouge monegasque. Cette societe, encore jeune puisqu'elle
a ete creee puis reconnue par le CICR en 1948, n'a cesse d'accroitre
son activite sous Ventrainante et genereuse impulsion de Votre Altesse...
Nous regrettons vivement que Son Altesse le Prince Rainier n'ait
pas pu Vous accompagner. Nous aurions ete heureux de Lui dire
notre gratitude pour Vinteret qu'Il porte a la Croix-Rouge monegasque,
dont II a ete le fondateur et a laquelle II a donne son elan et son besoin
de servir.

Madame, parmi les tdches imparties a la Croix-Rouge, celles qui
incombent au Comite international de Geneve sont les plus lourdes,
et, parfois, les plus tragiques.

1 Hors-texte.
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Appele a secourir les victimes des guerres en qualite d'intermediate
neutre entre les belligerants, il intervient partout oil Von se bat, partout
ou des hommes s'opposent a d'autres hommes les armes a la main,
et de mime que pendant les deux grandes guerres de ce siecle il avait
secouru des millions de blesses, de malades et de prisonniers, aujour-
d'hui il s'efforce d'apporter son aide aux victimes des guerres civiles,
des revolutions et des troubles interieurs qui ravagent encore tant de
pays. On Vous le dira tout a. I'heure, en Algerie, au Congo, au Laos,
en Indonesie, ailleurs encore, les delegues du Comite se depensent
sans compter pour soulager les souffrances de ceux qui tombent dans
des combats fratricides.

Ainsi, la Croix-Rouge apporte-t-elle son message d'espoir a ceux
qui sont livres a la mefiance et a leur peur, prouvant par son ozuvre
que la charite et la solidarite humaines peuvent remporter les plus
belles victoires.

La Princesse re"pondit en disant qu'elle 6tait heureuse de se
retrouver dans cette ville ou naquit la Croix-Rouge et qu'elle
savait quel symbole de paix et de comprehension humaine signifie
celle-ci. Elle sait aussi dans quel climat de se^nite" morale le
CICR poursuit sa tache humanitaire. C'est pourquoi elle forme ses
vceux pour que continue de s'accomplir une ceuvre urgente au-
jourd'hui et utile a tous.

Elle entendit deux exposes : M. J. Pictet, directeur des Affaires
ge"ne"rales, parla de l'histoire et de la mission de la Croix-Rouge
et de revolution du droit humanitaire, puis M. R. Gallopin, direc-
teur executif, eVoqua quelques-unes des grandes actions d'assis-
tance entreprises actuellement dans le monde par le CICR. L'as-
sistance gagna ensuite la salle de cinema oil fut projete" le film
Car le sang coule encore, qui rappelle plusieurs oeuvres de secours
du CICR.

Enfin, les hotes du CICR se rendirent au batiment qui abrite
l'Agence centrale de recherches. Le chef des services de cette
Agence donna a la Presidente de la Croix-Rouge mone'gasque
quelques explications sur le travail qui s'y poursuit depuis tant
d'anne"es.

Cette visite officielle de S.A.S. la Princesse Grace de Monaco
aura contribue" a resserrer les liens qui unissent Monaco et la
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Croix-Rouge mon^gasque a l'institution fondle, il y a pres de cent
ans, sous inspiration d'Henry Dunant. Durant sa visite au siege
du CICR, la Princesse a fait naitre, par sa simplicity et son charme,
une respectueuse et vive sympathie.

TfiMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE DU CICR

Une ce"re"monie eut lieu le 21 deeembre 1961, au cours de laquelle
le Comite" international marqua sa reconnaissance a plusieurs de
ses collaborateurs pour leur longue activity au service de l'insti-
tution.

Tout d'abord, la medaille d'argent du CICR fut remise a
Mme M. Bopp, en remerciement pour quarante ann£es d'activite
et de denouement au service de la Croix-Rouge.

Puis les personnes dont void les noms, et qui comptent vingt
anne*es d'activite, recurent un plat d'argent grave a leur nom:
Mme M. Besson, Mlle J. Magnin, Mlle J. Matti, Mme B. Mermoud,
Mme M. Pechkrantz, M™ H. Tissot et M. P. Vibert.

Un plat d'argent fut egalement remis a MUe A. Gudinchet,
qui ffitait l'an dernier ses vingt anne'es d'activite mais qui, absente
de Geneve, ne put le recevoir en i960.

M. L. Boissier, president du CICR, exprima a chacun la grati-
tude de l'institution, puis l'une des collaboratrices remercia le
Comity international de sa confiance et rappela le r6confort et la
joie que Ton trouve dans un travail quotidien, eclaire par un id£al
aussi haut que celui de la Croix-Rouge.
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