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UNE MISSION DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN EXTREME-ORIENT

La mission du Comite international de la Croix-Rouge, partie
le 26 fevrier pour 1'Extreme-Orient a bord de l'avion «Henri
Dunant» — peint en blanc aux insignes du CICR et pilots par
un equipage de la «Swissair » — comprend, outre le president
du Comite et Madame Paul Ruegger, M. Alfred Escher, conseiller
personnel du president, le Dr Roland Marti, conseiller medical
et le Dr Charles Bessero, delegue-medecin 1.

La mission se rend, avec l'agrement du Gouvernement central
de la Republique populaire de Chine, a Pekin, ou il est preVu que
le president Ruegger aura des entretiens avec M. Chou-en-Lai,
Premier ministre et ministre des Affaires etrangeres, ainsi qu'avec
Mme Li Teh Chuan, prdsidente de la Croix-Rouge et ministre de
la Sante publique, sur des problemes de Croix-Rouge d'un interet
commun, dans les circonstances presentes, au CICR et au
Gouvernement de Pekin.

Mme Li Teh Chuan avait rendu visite au Comite international
en octobre 1950 2.

Le Gouvernement de la Coree du Nord, auquel le president du
CICR s'etait adresse par un telegramme du 5 Janvier3, rep6t6
par la radio, n'a, jusqu'a present, pas r£pondu a l'offre de
M. Ruegger de se rendre en Cor6e du Nord pour examiner, avec
les Autorites et la Croix-Rouge de ce pays, les problemes relatifs
aux prisonniers de guerre et a la creation eventuelle de zones de
securite, dans l'esprit des nouvelles Conventions de Geneve.

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, novembre 1950, p. 863.
3 Revue internationale, Janvier 1951, p. 1.
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Cependant, l'avion «Henri Dunant» porte a bord une
premiere cargaison de medicaments destines aux victimes de la
guerre, blesses, prisonniers de guerre et civils, en Coree du Nord.
Ces medicaments proviennent en grande partie d'un don du
Gouvernement federal suisse qui en a confie la distribution au
CICR pour qu'il agisse en pleine autonomie, selon ses traditions
de neutralite et d'independance completes, en faveur de victimes
du conflit en Extreme-Orient.

Le president Ruegger compte s'arrfiter en cours de route, a
Karachi, puis a Delhi pour s'entretenir avec les Gouvernements
du Pakistan et de l'lnde ou, tout recemment, comme on sait, le
CICR a mene a terme une action de secours en faveur des refugies
du Bengale \

* *

La mission a passe trois jours a. la Nouvelle Delhi oil le pre-
sident du Comite international de la Croix-Rouge et Mme Ruegger
furent les notes, au Palais gouvernemental, du president de
la Republique de l'lnde, le Dr Rajendra Prasad; M. Ruegger
eut en outre des entretiens cordiaux et utiles avec le premier
Ministre, M. Jawaharlal Nehru et avec le secrdtaire general du
ministere des Affaires etrangeres, M. Bajpai.

La presidente de la Croix-Rouge indienne et ministre de la
Sante publique, Mme Rajkumari Amrit Kaur, reunit la mission
du CICR et le Comite de la Croix-Rouge de l'lnde, en priant
l'ambassadeur de Chine, le general Yuan-Chung-Hsien, d'assister
a cette reunion. Les conversations avec le representant diplo-
matique de la Chine se poursuivirent chez le ministre de Suisse
puis, au cours d'un diner, a l'Ambassade de Chine.

La mission du CICR a poursuivi son voyage vers Bangkok,
Hong-Kong et Pekin.

1 Revue Internationale, mai 1950, p. 348; juin 1950, p. 454; novem-
bre 1950, p. 809.
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