
MESSAGE DU COMITt INTERNATIONAL
CONCERN ANT L'EMPLOI EN COR&E
D'ARMES BACT&RIOLOGIQUES

Le president du Comite international de la Croix-Rouge,
M. Paul Ruegger, a envoye le 12 mars le message suivant a
M. Dean Acheson, secretaire d'Etat des Etats-Unis, au general
Kim II Sung, premier ministre de la Republique populaire de
Coree, et au general Peng Teh-Huai, commandant en chef des
volontaires chinois :

«L'opinion publique a eu connaissance de nombreuses
nouvelles de presse relatant qu'il aurait ete fait usage recemment
d'armes bacteriologiques en Coree. Le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) a, pour sa part, recu des protestations
a ce sujet des Croix-Rouges de Hongrie, Pologne, Roumanie
et Bulgarie.

D'autre part, le Gouvernement des Etats-Unis qui dement, en
ce qui le concerne, les faits allegues, vient, lui aussi, de s'adresser
au Comite international de la Croix-Rouge. II lui demande
s'il serait pret a faire faire une enquete ayant pour but de deter-
miner la cause reelle, la nature et l'etendue des epidemies qui
se seraient produites en Coree du Nord. A cet effet, le Gouver-
nement des Etats-Unis propose que l'enquete en question
soit faite des deux cotes des lignes en Coree. II offre de donner
aux representants du CICR libre acces a toutes les sources
possibles d'information touchant cette enquete, a l'interieur
des lignes des Nations Unies.
j Conformement aux principes qui determinent son attitude en
pareil cas (Circulaire aux Gouvernements et aux Societes
nationales de la Croix-Rouge de septembre 1939 et novembre
1951), le CICR adresse aujourd'hui aux deux Parties au conflit
coreen la communication suivante :
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1. Sous reserve de l'accord des deux Parties, le CICR desi-
gnera une Commission dont il assumera la direction. Cette
Commission sera composee de personnalites presentant toutes
les garanties d'independance morale et scientifique que peuvent
offrir des specialistes hautement qualifies, notamment dans
l'epidemiologie. A cet effet, il s'adressera a des specialistes
reputes, choisis en Suisse par lui-m§me, auxquels s'ajouteraient
deux ou trois personnalites scientifiques proposees par des
Societ6s nationales de Croix-Rouge de pays asiatiques ne parti-
cipant pas au conflit.

2. La Commission sus-mentionn^e devra e"tre assured, de
chaque cote du front, du concours des Autorit6s et des specialistes
designed par celles-ci.

Le CICR prie les deux Parties de bien vouloir lui faire con-
naitre tres rapidement leur r^ponse a cette proposition afin
qu'il puisse, des leur accord obtenu, prendre les dispositions
d'urgence qui s'imposent.
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