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DE LA CROIX-ROUGE

Mission en Asie x. — La mission du CICR, composee du
president du Comit6 international de la Croix-Rouge et de
Mme Paul Ruegger, accompagnes de M. Alfred Escher, conseiller
personnel du president, et du Dr Roland Marti, conseiller
medical, a poursuivi son voyage en direction de P6kin. Le
Dr Charles Bessero, d61egue m^decin, est rest6 a Hong-Kong.

Chine. — Au cours de son s£jour a Pekin, du 14 au 22 mars,
la mission du CICR a eu des entretiens prolonged avec Mme Li
Teh-Chuan, ministre de la Santd et pr6sidente de la Croix-
Rouge chinoise et avec le Comity de cette Soci6t6.

En outre, le president du CICR a eu un long ^change de
vues avec S. Exc. M. Chou-en-Lai, Premier ministre et ministre
des Affaires etrangeres du Gouvernement central de la R6pu-
blique populaire de Chine.

Vietnam. — La mission du CICR a fait escale a Hanoi et
a Rangoon. Dans ces deux villes, le president du CICR a d£pos6
un nouveau message a Tadresse du pr6sident Ho-Chi-Minh,
pour lui signaler qu'un envoi de medicaments de valeur, don
du CICR, et destines aux civils, aux prisonniers de guerre,
aux blesses et aux malades, 6tait sur le point d'arriver a Hanoi.1

En vue de l'execution de cette action humanitaire, le Dr Roland
Marti, conseiller mddical du CICR, qui faisait partie de la
mission, a rejoint la delegation du CICR qui se trouve actuelle-
ment a Hanoi.

En outre le president du CICR a eu des entretiens avec le
g6ne>al d'armee de Lattre de Tassigny ainsi qu'avec M. Huard,
president du Comity de Hanoi de la Croix-Rouge francaise.

Siam. — Durant un arrgt a Bangkok, la mission du presi-
dent du CICR a rendu visite a la Croix-Rouge siamoise pr6sid6e

1 Voir Revue internationale, mars 1951, p. 171.
2 Voir ci'dessus, p. 257.
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par Sa Majeste la reine Sawang Wadhana et dont le vice-presi-
dent est S.A.R. le prince Chumbothongs Paribatra. En com-
pagnie du prince Chumbothongs et du secretaire general Phya
Srivisar, ainsi que de M. Salzmann, delegue du CICR, M. Paul
Ruegger a visite le siege de la Croix-Rouge siamoise et l'hdpital
de cette Croix-Rouge.

Birmanie. — A l'occasion de son passage en Birmanie, le
president du CICR a rencontre Sir Ba U, pr6sident de la Croix-
Rouge de Birmanie.

Inde. — Au cours de son passage en Inde, le president du
CICR a rencontre le Premier ministre M. Nehru, ainsi que
Mme Rajkumari Amrit Kaur, presidente de la Croix-Rouge
indienne et ministre de la Sante publique.

Pakistan. — Le president du CICR a rencontre le secretaire
aux Affaires etrangeres M. Ikrammullah et a pris contact avec
la Croix-Rouge du Pakistan.

Grece. — Lors de son passage a Athenes, le president du
CICR a rencontre M. Georgacopoulo, president de la Croix-
Rouge hellenique.

Italic — Enfin, lors de son passage a Rome, le pr6sident
du CICR a rencontre le professeur Mario Longhena, president
general de la Croix-Rouge italienne, ainsi que le Dr Minnucci;
M. Ruegger a ete en outre accueilli par M. Enrico Celio, ministre
de Suisse a Rome.

La mission du CICR a regagne Geneve le 4 avril.
Le 9 avril, M. Paul Ruegger a tenu au siege du CICR une

conference de presse, au cours de laquelle il a expos6 les buts
de la mission qu'il avait dirigee et les resultats obtenus, confe-
rence dont on trouvera une relation detaillee ci-apres1.

1 Voir ci-dessous, page 264.
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Mission aux Etats-Unis. — Une mission du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, composed de M. R. Gallopin,
directeur ex£cutif du CICR et de M. Max Wolf, conseiller,
s'est rendue aux Etats-Unis du 30 Janvier au 23 mars; elle a
pris contact dans ce pays avec la Croix-Rouge americaine et
les Autorites gouvernementales.

Corde. — Les del6gues du CICR en Corde ont visite, le
24 feVrier, la section des prisoniiieres du camp n° 1 a Pusan ;
le 3 mars, le subcamp de ce m6me camp ainsi que le 14th Field
Hospital, a Pusan. Le del£gu6 du CICR, qui a recu une auto-
risation officielle de visiter les prisons, s'est entretenu, les 10
et 14 mars, avec les detenus des prisons civiles de Taegu et
Pusan.

Birmanie. — Le 21 feVrier, le d616gue du Comit6 inter-
national en Birmanie a visite" les militaires japonais detenus
a la prison centrale de Rangoon.

Grke. — Le 28 feVrier 1951 la Croix-Rouge yougoslave a
fait savoir telegraphiquement au Comite international de la
Croix-Rouge et a la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge qu'elle
e"tait en mesure de proceder au rapatriement d'un second groupe
d'enfants grecs se trouvant en Yougoslavie et r£clam6s par
leurs parents en Grece. Le Comity international et la Ligue ont
imm6diatement envoy£ un del̂ gue" special qui a assiste, le
14 mars, a la frontiere greco-yougoslave, a l'entree en Grece
de ce convoi comprenant 54 enfants. Ce d616gue les a accom-
pagnes jusqu'a Salonique, ou apres avoir €tk. h£berg6s dans un
home, ils ont 6t6 remis a leurs parents, en sa presence 1.

Le delegu^ du Comity international en Grece a visite" la
prison d'Averov a Athenes, le 15 et le 28 fevrier 1951.

« Volksdeutsche». — L'action de regroupement des families
se poursuit normalement; il avait 6t6 enregistr6 a Friedland

1 Hors-texte.
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au 31 mars 1951, 43.587 «Volksdeutsche» et Allemands de
l'Est venant de Pologne.

D'autre part, le 45e convoi de « Volksdeutsche » de Tcheco-
slovaquie a passe par le camp de Furth im Wald le 16 mars
1951, ce qui porte a 16.099 le nombre de «Volksdeutsche»
venant de ce pays et qui ont pu rejoindre leur famille en Alle-
magne.

Des dons ont 6t6 distribu6s dans ces deux camps aux per-
sonnes les plus necessiteuses, comme cela avait 6t6 le cas lors
des precedents passages.

De nouvelles sommes ont €te transferees a la Croix-Rouge
allemande a Hambourg et a Munich pour la poursuite de l'action
de secours aux «Volksdeutsche » venant de Pologne et de Tch6co-
slovaquie.

La Croix-Rouge allemande a Hambourg a recu DM 25.000,—
pour la confection de colis d'objets de toilette, ainsi que 372.800
lames de rasoir et 6120 brosses a dents, le tout valant quelque
fr. s. 8000,—, pour inclusion dans les colis qu'elle va confec-
tionner et qui seront distribu^s au camp de Friedland.

La Croix-Rouge allemande a Munich a recu DM 15.000,—
pour l'achat et la distribution de v6tements au camp de Furth
im Wald et DM 5000,— pour la distribution de secours en
especes aux Allemands ex-detenus qui arrivent au camp dans
des conditions particulierement mis&rables.

Attetnagne. — Berlin: la delegation du CICR a Berlin a 6te
chargee par la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, de
l'organisation d'un convoi d'enfants pr6-tuberculeux de Berlin.
Sous les auspices de la Croix-Rouge suisse, trente enfants des
secteurs occidentaux de Berlin, choisis par le medecin de la
Croix-Rouge suisse, bdneficieront d'un sejour de quatre mois
dans les sanatoriums et pr6ventoriums de la Croix-Rouge
suisse.

Allemagne orientale : la delegation du CICR a Berlin a
recu, au courant du mois de mars, trois kilos de streptomycine,
don de l'Aide suisse a l'Europe. Ce medicament est destine
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aux enfants atteints de meningite tuberculeuse en Allemagne
orientale.

En outre, la delegation du CICR a Berlin a remis aux Auto-
ritds de la Sante publique de l'Allemagne orientale, pour e"tre
distribues dans les hopitaux de cette region, une s6rie de nou-
veaux produits pharmaceutiques, notamment de I'aur6omycine
et de l'hydergine.

Secours aux invalides. — Au cours du mois de mars, la
Section des invalides a poursuivi son activitd de secours collec-
tifs et individuels. Signalons en particulier l'envoi de six voi-
turettes pour les grands mutiles italiens et de quatre voitu-
rettes pour les invalides grecs.

Visites au CICR. — Le Comit6 international de la Croix-
Rouge a recu, le 13 mars, la visite de M. C6sar Charles Solamito,
conseiller de Legation et conseiller prive de S.A.S. le prince
Rainier III, et le 21 mars, la visite de M. Tsatsos, conseiller
de la Croix-Rouge helldnique.
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