
VOYAGE DU PRESIDENT DU COMITE
INTERNATIONAL DANS LE PROCHE-ORIENT

M. Paul Ruegger, president du Comite international, avait
deja accompli un premier voyage en Palestine au mois de
mai 1948. II a tenu a se rendre une seconde fois dans le Proche-
Orient pour y accomplir une tournee generate d'inspection des
diverses delegations du Comite international ainsi que pour
maintenir les contacts necessaires avec les Autorites gouverne-
mentales et les dirigeants des differentes Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Accompagne de
Mme Ruegger, de MM. Alfred Escher, commissaire du Comite
international pour l'aide aux refugies de Palestine, Jacques de
Reynier, chef de d61egation, et Roy Hunziker, chef de Cabinet
du president, M. Paul Ruegger s'est rendu d'abord a Beyrouth
le 11 fevrier, apres s'etre arrSte brievement a. Rome ou il avait
rencontre, entre autres personnalites, M. Zanotti Bianco, pre-
sident de la Croix-Rouge italienne. II a eu immediatement des
entretiens portant sur l'activite du Comite international dans le
Proche-Orient avec le ministre des Affaires etrangeres du Liban,
M. Hamid Frangie, et avec les dirigeants de la Croix-Rouge
libanaise. II a visite egalement la delegation du Comite inter-
national a Beyrouth, ainsi que le siege au Liban du Commis-
sariat du Comite international pour l'aide aux refugies en
Palestine.

Le dimanche 13 fevrier, M. et Mme Ruegger ont ete, avec
les collaborateurs du President, les notes du Croissant-Rouge
syrien a Damas. La mission a ete recue par S. Exc. Djemil
Mardam Bey, president du Croissant-Rouge, par la Presidente
de la Section feminine de cette organisation, ainsi que par les
ministres de la Sante publique, de la Justice, de l'lnterieur et
de l'Agriculture. Le President Ruegger s'est entretenu egale-
ment avec S. Exc. Khaled el Azem, president du Conseil de
Syrie.

Apres ce bref sejour au Liban et en Syrie, M. Ruegger s'est
rendu a Tel-Aviv et a Jerusalem. II fut regu a l'aerodrome de
Tel-Aviv par M. Loker, du ministere des Affaires etrangeres
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d'Israel, et par Mme et M. Steinberg, officier de liaison du Gou-
vernement israelien aupres de la delegation du C.I.C.R. Au
cours des entretiens qui se sont deroules, tant a Tel-Aviv qu'a
J6rusalem, M. Ruegger a pu proceder a. un vaste tour d'horizon
au sujet des problemes que pose l'activite de la delegation du
C.I.C.R. et tout specialement examiner de quelle facon cette
delegation pourrait prSter ses bons offices pour hater le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre juifs en mains transjordaniennes
et irakiennes. M. Ruegger et ses collaborateurs ont ete recus
par S. Exc. Moshe Shertok, ministre des Affaires etrangeres
d'Israel. En outre, S. Exc. Chaim Weizman, president du
Gouvernement d'Israel, et Mme Weizman ont tenu a recevoir
la mission a. leur residence de Rehovot. A Jerusalem, M. Ruegger
a vu egalement les Autorite"s de la vieille ville arabe, particu-
lierement le colonel Abdallah-el-Tel, gouverneur militaire de
Jerusalem, et le Dr Mussa Husseini, ainsi que le Gouverneur
general transjordanien pour la Palestine, Omar Pacha.

Le 19 fevrier, le President du Comite international fut recu
en audience a Shouneh par S. M. le Roi Abdullah de Trans-
jordanie. II eut ensuite des entretiens avec S. Exc. Tewfick Pacha,
premier Ministre, S. Exc. le General Abd-el-Kader Pacha,
commandant de la Legion transjordane, S. Exc. Glubb Pacha,
chef de l'Etat-Major de la Legion transjordane, et le Dr Tutunji
Pacha, president du Croissant-Rouge de Transjordanie.

Arrive le 21 fevrier au Caire, le President du Comite inter-
national a ete recu par l'Ambassadeur Griffis, directeur de
l'action de secours de l'ONU. II a eu avec les Autorites egyp-
tiennes et le Croissant-Rouge egyptien une s6rie d'entretiens
empreints d'une grande cordialite et portant notamment sur
l'ensemble des activit6s deployees par le Comite international
dans le Proche et le Moyen-Orient. II a ete recu par le President
du Conseil, S. Exc. Ibrahim Abdel Hadi Pacha, et le ministre
des Affaires etrangeres, S. Exc. Ibrahim Dessouky Abaza Pacha.
II a eu un entretien avec le Secretaire general de la Ligue arabe,
Abdel Rahman Azzam Pacha, et s'est rendu au siege du Crois-
sant-Rouge egyptien, ou il a 6te regu par Mansour Fahmy Pacha.
Le 22 au soir, le President et sa mission, accompagnes de
M. de Cocatrix, delegue du CICR en Egypte, ont ete les hotes
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du «Comite suisse Pro CICR» d'Alexandrie qui, durant la
guerre mondiale et le conflit palestinien, a largement soutenu
l'ceuvre du Comite international. M. Ruegger a fait au Cercle
suisse une causerie sur les activity's actuelles du Comite inter-
national et il a exprime les remerciements de cette institution
pour 1'aide genereuse offerte par les Suisses d'Egypte.

La derniere etape du voyage presidentiel etait la Turquie.
A Ankara, M. Ruegger a eu des entretiens avec M. Ali Rana
Tarhan, president du Croissant-Rouge turc. Ulterieurement, il
a proced£ a des echanges de vues prolonges avec la Presidence
du Croissant-Rouge de Turquie, entretiens qui ont porte sur
l'ensemble des questions presentant un interet commun pour
le Comite international et le Croissant-Rouge. II a eu en outre
des entretiens avec le ministre ad interim des Affaires etrangeres
et plusieurs membres du Gouvernement. M. Ruegger a exprime
aux hautes Autorites turques ainsi qu'au Croissant-Rouge sa
reconnaissance pour l'appui qui a 6te donne sans cesse par la
Turquie a l'oeuvre de Geneve. Vers la fin de son sejour a Ankara,
M. Ruegger a ete recu par le President de la Republique, S. Exc.
Ismet Inonu. Le 27 fevrier enfin, le President du Comite inter-
national, accompagne de Mme Ruegger et de ses collaborateurs,
a visite plusieurs installations du Croissant-Rouge a Istanbul.

Outre ces contacts officiels avec les Autorites gouverne-
mentales et les dirigeants des organisations de la Croix-Rouge,
M. Ruegger a visite les sieges des diverses delegations du CICR
dans le Proche-Orient, les entrepots de vivres pour l'action de
secours aux refugies de Palestine, et il a pu se rendre compte
que la tache des representants du Comite international £tait
particulierement complexe. On sait que le Comite international
a accepte de se charger de Faction pratique de secours aux
refugies dans les territoires du centre et du nord de la Palestine
proprement dite. Dans ces regions, il n'existe encore aucune
organisation de Croix-Rouge qui pourrait prater son assistance
aux representants du CICR. Ceux-ci ne peuvent done compter
que sur leurs propres forces pour faire face aux besoins des
quelque 300.000 refugies, dont ils devraient pouvoir assurer la
subsistance, le logement et les soins medicaux. En realite cette
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aide devrait pouvoir e*tre etendue a toute une partie de la popu-
lation stable de la Palestine qui se trouve, a la suite des evene-
ments recents, dans une situation tout aussi precaire que celle
que connaissent les personnes deplacees proprement dites. Ce
probleme de l'aide a la population autochtone pauvre est
particulierement aigu dans la vieille ville de Jerusalem, ou
15.000 personnes environ se trouvent dans un etat voisin de la
detresse. Conformement aux regies etablies par l'Organisation
de secours de l'ONU — qui doit fournir aux representants du
CICR les moyens materiels d'action — cette population stable
n'est pas assistee. Le President Ruegger a done pris 1'initiative
de doubler l'action de secours de l'ONU par une nouvelle action
destinee a. soulager la misere de ces pauvres gens.

De retour a Geneve, le President du Comite international
a reuni une conference groupant les representants de la presse
internationale accredites a Geneve. A cette occasion, et rendant
compte de sa mission dans le Proche-Orient, M. Ruegger a releve
combien l'aide aux refugies palestiniens est necessaire ; il a
exprime le voeu que cette aide puisse £tre etendue a d'autres
categories de malheureux, mime s'ils ne sont pas places sous
le statut particulier des personnes deplacees. En outre, le
President du Comite international s'est plu a souligner la cor-
dialite de l'accueil qui lui avait ete reserve dans les diverses
capitales des pays du Proche et Moyen-Orient et il s'est felicite
d'avoir eu ainsi l'occasion d'etablir des contacts personnels qui
serviront, sans nul doute, a. renforcer les liens entre les Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comite
international, pour le plus grand benefice de l'oeuvre humani-
taire commune qu'ils accomplissent dans le meilleur esprit
d'entr'aide.
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