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LES SOUVERAINS DE THAlLANDE VISITENT LE CICR
ET LA LIGUE DES SOCIETfiS DE LA CROIX-ROUGE

Leurs Majestds le roi Phumipol et la reine Sirikit, souverains
de Thailande, ont fait, le 28 novembre, l'honneur d'une visite
officielle au Comite international de la Croix-Rouge, a son siege,
a Geneve. Cet e"ve"nement a revetu une importance particuliere,
non seulement parce qu'il a fourni au CICR le privilege d'accueil-
lir un Eminent chef d'Etat, mais parce que Ton pouvait saluer,
en Sa Majeste la reine, la pre"sidente de la Croix-Rouge thai-
landaise.

Les souverains etaient accompagne"s de plusieurs hautes
personnalite"s, notamment S. Exc. Phya Srivisar, haut conseiller
de Sa Majeste le roi et secretaire general honoraire de la Croix-
Rouge tha'ilandaise, S.A.S. le prince Wongsanuwatr Sevakul,
sous-secretaire d'Etat aux affaires etrangeres, LL. EExc.
M. Chitti Sucharitakul, ambassadeur de Thailande en Suisse,
et Mme Sucharitakul. A la porte du CICR, ils furent accueillis
par M. Leopold Boissier, president, et firent leur entree aux
applaudissements de tous les collaborateurs qui faisaient la haie.

Apres s'6tre fait presenter quelques membres du Comite
et de la direction, les souverains signerent le Livre d'or puis
gagnerent la salle des seances. M. Leopold Boissier leur souhaita
la bienvenue dans les termes suivants :

Sire,

S'il m'est permis de laisser parley mon cceur, j'ose dire que la
visite que Votre Majeste, accompagnee de Sa Gracieuse Majeste la
reine, daigne faire au Comite international de la Croix-Rouge
est une fete de famille.
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Allocution de bienvenue du president du CICR.

...et reponse de S.M. le roi de Thailande.



Les souverains de Tha'ilande ecoutent les exposes qui
leur sont presentes sur le CICR et son activite...

.et Us visitent I'Agence centrale de recherches.
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En effet, jamais dynastie n'a ete plus etroitement associe'e a
I'ceuvre de la Croix-Rouge que celle dont nous avons aujourd'hui
I'insigne honneur de recevoir les augustes representants.

Des i8g3, annee ou le grand roi Chulalong-korn presida a
sa fondation, la Croix-Rouge siamoise, puis thailandaise, n'a
cesse de beneficier de I'interet personnel et de la participation active
de ses souverains et de ses princes, defenseurs intrepides d'un pays
qui voulait conserver son independance et ses traditions.

C'est ainsi que cette Societe a pris un magnifique essor et
que les bienfaits de ses multiples activites se sont fait sentir, non
seulement sur le territoire- du royaume, mais aussi et souvent bien
au-dela de ses frontieres.

Le Comite international de la Croix-Rouge, dont plusieurs
membres et delegue's ont eu le privilege d'etre accueillis a Bangkok
avec la plus genereuse hospitalite, ont ete les temoins de cet epa-
nouissement.

A ce propos, Votre Majeste a bien voulu rappeler dans le
discours qu'elle a prononce a Berne, le 30 aout dernier, I'impor-
tance qu'elle accorde a I'ceuvre de la Croix-Rouge, citant en parti-
culier les delicates negociations grace auxquelles la Croix-Rouge
thailandaise a pu mener a bien le rapatriement d'un grand nombre
de ressortissants du Nord-Vietnam. Cette entreprise, a laquelle
notre institution a ete fibre d'etre associe'e, a ete une des plus diffi-
ciles, mais aussi une des plus belles ceuvres accomplies par la
Croix-Rouge apres la derniere guerre.

Madame,

Apres le dices de la reine douairiere Savang Wathana, qui
jut durant 35 ans pre'sidente de la Croix-Rouge thailandaise,
Votre Majeste a bien voulu assumer des 1956 cette lourde et import
tante charge, seconde'e jusqu'en septembre par un membre de la
Maison Roy ale, le regrette prince Chumbhot, homme au cceur pur
et genereux et qui jut notre ami. Cette Societe, consciente d'un tel
honneur, ira sans doute vers un avenir plein de promesses. Quant
au Comite international de la Croix-Rouge, il ne manquera pas
d'offrir a Votre Majeste sa collaboration la plus empressee et la
plus complete.
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En souhaitant respectueusement la bienvenue a Vos Majestes
dans cette institution heritiere et continuatrice de I'oeuvre d'Henry
Dunant, le Comite international de la Croix-Rouge forme les vceux
les plus sinceres pour la prosperity de Vos Personnes, du peuple
et de la Croix-Rouge de Thailande.

Rdpondant au President du CICR, Sa Majeste" le roi de"clara :

Monsieur le President,

La Croix-Rouge est un symbole de bienveillance, de douceur
et de sympathie pour I'humanite dans la souffrance. Grace a
I'initiative et aux efforts soutenus de I'un de vos concitoyens,
Henry Dunant, cette conception jut universellement acceptee. Un
Comite central, aujourd'hui connu sous le nom de « Comitd inter-
national de la Croix-Rouge », jut alors forme a Geneve et mit
cette conception en pratique. On peut dire que la Croix-Rouge est
nee dans cette ville devenue son siege mondial.

Nous sommes extremement heureux de vous rendre visite
aujourd'hui et, Monsieur le President, nous vous remercions de
votre accueil et des aimables paroles que vous venez de prononcer.

Le travail entrepris par le Comite international de la Croix-
Rouge est inestimable. II a apporte une precieuse contribution a
la cause humanitaire en portant secours et en allegeant les souf-
frances des blesses et des malades en temps de guerre. II a aussi
servi ceux qui se sont trouves en territoire ennemi pour transmettre
de leurs nouvelles a leur famille inquiete. Dans maintes circonstan-
ces, grace a son experience et a son impartiality, Vaccord a pu etre
trouve par son entremise dans des questions delicates et difftciles;
par exemple, notre pays a pu trouver une solution au rapatriement
des ressortissants vietnamiens, ce dont nous vous remercions.

II ne nous reste done qu'd vous adresser nos vives felicitations
pour la grande ceuvre que vous avez accomplie et nous formons
nos vceux les plus sinceres pour le succes continu et grandissant
de votre institution.

Leurs Majesty's entendirent ensuite trois exposes: M. Jean
S. Pictet, directeur des affaires ge'ne'rales, parla de l'histoire,
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du caractere et de la mission du CICR, M. J. P. Maunoir, de'le'gue',
de I'activite" actuelle de l'institution en Extreme-Orient, et
Mme T. Mathez, d6l6gu6e, de l'action de la Croix-Rouge au
Congo *. Les souverains et leur suite gagnerent alors la salle
de cinema oil fut projete a leur intention le film Car le sang
coule encore... illustrant quelques actions re"centes du CICR.

Ensuite, le roi et la reine accepterent de se rendre au bati-
ment annexe qui abrite l'Agence centrale de recherches *. Us
y entendirent les explications de M. P. Jequier, chef des services
de l'Agence, parcoururent les fichiers et parurent y trouver un
vif interet.

L'apres-midi, les souverains thailandais rendirent visite
a la Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge, ou ils furent accueillis
par M. Henrik Beer, secretaire general, et M. W.J. Phillips,
sous-secretaire ge"ne"ral, en presence du professeur A. von Alber-
tini, president de la Croix-Rouge suisse et vice-president du
Conseil des gouverneurs de la Ligue, et du baron van Zeeland,
tresorier general. Apres que le roi eut re"pondu aux paroles de
bienvenue du Secretaire general, des exposes et un film furent
presentes aux souverains, illustrant notamment l'oeuvre de la
Ligue en Afrique et en Asie.

Cette visite officielle aura contribue a resserrer les liens
unissant la Thailande aux deux institutions de la Croix-Rouge
internationale. Par leur simplicite et leur amabilite, le roi et
la reine susciterent sur leur passage la sympathie la plus res-
pectueuse, mais aussi la plus chaleureuse.

1 Hors-texte.
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