
COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONFERENCE DE PRESSE DU 9 AVRIL 1951

DECLARATION DE M. PAUL RUEGGER,
PRESIDENT DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

1) En m'adressant a vous, au sujet de ma recente mission
en Extreme-Orient, je voudrais considerer brievement les
points suivants :

a) Ma visite a la Croix-Rouge chinoise, qui a ete approuvee et
encouragee par le Gouvernement central de la Rdpublique
populaire a. Pekin, et par son Premier ministre, M. Chou-
en-Lai.

b) Les efforts du Comite international de la Croix-Rouge en
vue d'assister les victimes de la guerre en Coree, et particu-
lierement en Cor£e du Nord.

c) Les demarches entreprises, toujours dans un esprit pure-
ment humanitaire, au cours de mon voyage de retour, en
faveur des victimes des hostilites du Vietnam.

d) Enfin, mes visites aux Societes de la Croix-Rouge et aux
Gouvernements de pays d'Asie, signataires des Conventions
revisees et nouvelle de Geneve, ou sympathisant avec le
mouvement de la Croix-Rouge.

2) En premier lieu, je voudrais parler des questions qui
concernent specifiquement la Chine et la Croix-Rouge chinoise :

Le 5 Janvier, au nom du Comite international de la Croix-
Rouge, j'avais adresse un telegramme au ministre des Affaires
etrangeres de la Coree du Nord x en offrant, comme vous le
savez — et ceci etait une demarche sans precedent — de me
rendre moi-me'me aupres du Gouvernement de la Coree du
Nord, aux fins de discuter avec celui-ci, dans l'esprit des

1 Cf. Revue internationale, Janvier 1951, p. 1.
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Conventions de Geneve, comment apporter une protection
efficace aux victimes de la guerre en Coree, aux prisonniers de
guerre, aux blesses et malades des armees en campagne et aux
civils. Comme le Comit6 international l'avait deja fait en
juillet 1950, j'avais suggere a nouveau d'examiner aussi la
creation de zones de security, pour la protection des civils non
combattants (enfants, femmes et personnes agees), en me
referant a l'experience tentee en Palestine par le CICR, qui
avait indubitablement permis de sauver des milliers de vies.

Le Gouvernement chinois et la Croix-Rouge chinoise furent
informes de mon offre. Dans un cable a 1'adresse de M. Chou-
en-Lai, Premier ministre et ministre des Affaires etrangeres a
Pe'kin, j'avais souligne que, de toute maniere, quelles que puissent
&tre les decisions du Gouvernement de la Coree du Nord, j'atta-
chais, comme le Comite international lui-me'me, le plus grand
prix a une prise de contact personnel avec la Croix-Rouge
chinoise et le Gouvernement chinois. La Presidence de la Croix-
Rouge chinoise en avait naturellement ete informee.

3) Je dois declarer que tant le Gouvernement chinois que,
precedemment, le Gouvernement de l'Union sovi^tique —
auquel j'avais fait appel a titre de Gouvernement d'Etat voisin
de la Coree du Nord — avaient fait savoir qu'il ne leur e"tait
guere possible d'exercer une pression sur le Gouvernement
nord-coreen, comme Gouvernement d'un Etat souverain, a
l'effet de faire accepter par lui des missions du CICR en Coree
du Nord, pour y exercer les activites traditionnelles du CICR
en temps de conflit.

4) Neanmoins, le Gouvernement chinois et le Premier
ministre personnellement accepterent ma proposition de me
rendre dans la capitale chinoise. L'importance de contacts
personnels entre le CICR, en tant qu'organe fondateur de la
Croix-Rouge, et la Croix-Rouge chinoise, saute aux yeux et
valait evidemment bien l'effort d'un voyage en Chine.

L'objectif de la mission proposee etait de discuter avec la
Croix-Rouge chinoise et le Gouvernement chinois des questions
d'intere't commun pour le CICR, la Croix-Rouge chinoise et les
Autorit6s gouvernementales chinoises.

265



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

5) Je suis heureux de declarer que, dans le cadre de ces
objectifs, les pourparlers qui ont eu lieu entre ma mission et
la Croix-Rouge chinoise, presidee et dirigee d'une facon tres
active par Mme Li Teh-Chuan, ministre de la Sant6 du Gou-
vernement central de la Republique populaire a P6kin, ont 6t6
extremement satisfaisants. Nous avons passe en revue, dans un
esprit constructif, l'ensemble des activites de la Croix-Rouge,
d'un interSt mutuel et general. Nous avons ouvertement expose
nos vues et pris note des suggestions et propositions faites par
la Croix-Rouge chinoise a Pekin.

6) Je vous ai deja informe de l'attitude tres positive prise
par la Chine au sujet des Conventions revisees et nouvelle de
Geneve du 12 aout 1949. Non seulement n'y a-t-il pas eu le
moindre signe d'h6sitation a accepter les principes essentiels
de ces accords — ainsi que des informations de presse entiere-
ment erron6es l'ont malheureusernent fait croire — mais le
desir de voir les Conventions de Geneve universellement approu-
vees, et appliquees aussi rapidement que possible, a 6te tres
nettement exprime. (Comme vous le savez, ces Conventions
ont ete jusqu'a maintenant ratifiees par huit des 61 signataires,
la France et l'lnde etant les premiers, et jusqu'ici les seuls
grands Etats a. en avoir annonce la ratification.)

Sous l'impulsion personnelle de Mme Li Teh-Chuan, presi-
dente de la Croix-Rouge et ministre de la Sant6 a P6kin, un
projet de traduction en chinois des quatre Conventions revisdes
et nouvelle de Geneve, travail qui represente un effort consi-
derable, est deja termine. Cela est d'excellent augure.

En g6n£ral, j 'ai rencontre en Chine, un tres vif interdt pour
les etudes juridiques faites, ces dernieres annees, a Geneve, par
le Comite international, de mfime que pour les publications
recentes et anterieures de notre Comite. Nous nous efforcerons
d'aider la Croix-Rouge chinoise a creer a Pekin Tune des biblio-
theques de Croix-Rouge les plus completes en Asie et a diffuser
autant que possible les principes de la Croix-Rouge.

7) Au cours de nos entretiens a Pekin, notre mission a et6
dument mise au courant du programme des activites prdsentes
et des projets de la Croix-Rouge chinoise. Cette Societe a tra-
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vers£, du fait des ev£nements recents, une periode de reorga-
nisation. Elle a du se concentrer tout d'abord sur des problemes
internes d'assistance et sur une action de Croix-Rouge s'eten-
dant sur les vastes territoires de la Chine. Les branches et
comites locaux sont en train de se developper sous l'impulsion
de la pr£sidente, Mme Li. Nous avons appris que l'idee de la
Croix-Rouge est en train de gagner du terrain egalement parmi
les jeunes, par le moyen de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'une des taches importantes de la Croix-Rouge est l'assis-
tance en cas de calamites naturelles, telles que les inondations
et la se'cheresse. Un vaste dispositif de secours est en voie de
realisation a. cet egard. Le principe qui guide la Croix-Rouge
chinoise — ce point nous a ktk. expose par le vice-president —
est celui de l'auto-assistance («self-help.»). Neanmoins, je n'ai
pu me defendre du sentiment personnel qu'il y aurait ici dans
l'avenir, un champ d'action pour la solidarity internationale :
non pas sous forme d'assistance de l'ext£rieur — peut-6tre
difficilement acceptable — mais sous forme d'une sorte d'« assu-
rance internationale », telle qu'elle a deja ete envisagee par les
statiits de l'Union internationale de Secours, creee sur la base
d'une convention internationale signee a Geneve en 1927, sous
l'impulsion du s£nateur italien Giovanni Ciraolo.

J'ai moi-mejne cru — et je le crois toujours — que 1'exis-
tence de cette Convention doit e"tre defendue (comme je me
suis, personnellement, efforce de le faire) jntoe contre les
tendances de simplification des Nations Unies et de leur Conseil
dconomique et social, qui, jusqu'ici, n'ont presente aucune
proposition constructive en vue de reprendre le programme
de cette institution, appelee, dans l'esprit des Etats fondateurs,
a exercer une action r6ellement utile. L'idee directrice en a
paru comme une necessite, r£ceminent encore, bien que sous
une forme quelque peu differente, dans le programme du Labour
Party britannique, publie en 1950.

Qu'il me soit permis de rappeler ici que, selon les statuts
de la Croix-Rouge internationale, l'assistance en cas de cala-
mity naturelles est I'un des buts que se propose le CICR aussi
bien que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

* *
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Ayant appris les efforts actuels de la Croix-Rouge chinoise
— auxquels le CICR prend naturellement le plus vif int6rfit,
comme il est de son devoir selon ses statuts mSmes — notre
mission a informe la Croix-Rouge chinoise de notre activite,
r6cente et actuelle, particulierement dans le continent asiatique ;
par exemple, notre activite pendant les hostilites en Indonesie,
au Vietnam, de meme qu'en Palestine ; en outre notre action
de secours, accomplie dans l'esprit des statuts de la Croix-Rouge
internationale — en collaboration avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et les Quakers — en faveur des refugies,
demeures sans abri en Palestine ; enfin, l'activite recente de
quatre equipes medicales du CICR, envoyees en mission au
Bengale, a la demande expresse des Gouvernements de l'lnde
et du Pakistan.

Nous avons donne des preuves — et cela me parait essentiel
— que l'activite du CICR en tant qu'organe fondateur de la
Croix-Rouge, est conduite non seulement dans l'esprit de
stricte neutralite dont est garante la composition du Comite,
mais aussi avec une impartialite totale ; que nous n'avons
jamais perdu de vue l'universalite de la Croix-Rouge ; que
nous agissons en complete independance de tout Etat, de
toute association d'Etats, voire des Nations Unies elles-me"mes.

Nous avons naturellement discute longuement le probleme
de la Coree. Nous en parlerons plus loin.

Je me borne a declarer ici que la position impartiale, neutre
et independante du CICR a ete pleinement comprise a Pekin.

8) Ma mission a etudie, avec la Croix-Rouge chinoise, les
moyens de resserrer — ainsi que c'est notre commun et tres
serieux desir — les liens entre la Croix-Rouge chinoise et le
Comite international a Geneve. Nous sommes tombes d'accord
de faire tous efforts pour atteindre ce but.

Nos echanges de vues sur les questions de Croix-Rouge
seront a l'avenir plus etendus et plus frequents.

L'invitation que j'ai adressee au Comite de la Croix-Rouge
chinoise d'envoyer ou de deleguer l'un de ses membres ou
fonctionnaires dirigeants a notre siege a Geneve, a ete en prin-
cipe acceptee. Nous serons heureux d'accueillir, le moment
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venu, ce visiteur, comme nous avons toujours accueilli les
representants des Societes de la Croix-Rouge (en dernier lieu
un membre du Comite du Croissant-Rouge de l'lrak) qui,
travaillant avec nous, se familiarisent avec le travail de Croix-
Rouge dans le domaine international. La Croix-Rouge chinoise
sait, en outre, que nous accueillerons toujours tres chaleu-
reusement toutes les missions de Croix-Rouge qu'elle desirerait
envoyer a Geneve.

Enfin, nous avons examine la possibility de renforcer notre
delegation en Chine. Rien n'est plus faux et plus regrettable
que Tinformation de presse, selon laquelle la Chine aurait
refuse d'admettre une delegation de notre Comite. En fait, le
CICR a pu compter, ces dernieres annees aussi, sur les services
d'un delegue honoraire a Shanghai, dont le bureau est toujours
ouvert. Nous examinons a l'heure qu'il est la possibility de
nommer aupres de la Croix-Rouge chinoise un d61egu6 qui
consacrerait tout son temps a sa mission et sommes convaincus
que cette proposition rencontrera une reaction favorable, bien
qu'aucun arrangement d£finitif n'ait et6 encore conclu ni d'un
c6te ni de l'autre. Entre temps, le Comite international est
pret a envoyer l'un de ses membres ou de ses principaux fonc-
tionnaires a Pekin, en mission sp6ciale et temporaire.

9) Les questions d'intere"t commun, tant pour la Chine que
pour le Comite international, sont trop nombreuses pour en
citer le detail. Je voudrais mentionner toutefois la requite
instante de la Croix-Rouge japonaise, demandant le prompt
rapatriement de quelque 300 infirmieres japonaises qui se
trouveraient encore en Chine. La demande que j'ai presentee,
au nom de la Croix-Rouge japonaise, a ete accueillie avec
sympathie. Le cas de ces infirmieres est a l'etude. J'ai recu
l'assurance que ma requeue ferait l'objet d'un examen attentif,
bien qu'il m'ait ete declare que quelques-unes de ces infirmieres
seraient desireuses de continuer leur travail dans des institu-
tions charitables en Chine.

De me'me, j'ai soumis a la Croix-Rouge chinoise, ainsi qu'au
Gouvernement chinois, la question du rapatriement au Japon
de sujets japonais (anciens militaires) qui seraient actuelle-
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ment encore en Chine. Cette requite a et£ presentee dans
l'esprit des Conventions de Geneve.

10) Enfin, je voudrais aj outer, sous cette rubrique de mon
rapport sur ma mission de Croix-Rouge en Chine, que je suis
actuellement plus persuade que jamais de la haute importance
pour la Croix-Rouge internationale de pouvoir compter, dans
le cadre de notre organisation, sur l'expression des idees de
solidarit6 humaine qui font partie du patrimoine de l'antique
et toujours vivante civilisation chinoise. Nous avons tous
besoin de l'apport que peuvent nous donner la comprehension,
la pens6e et le cceur de l'Asie.

Je r6pete, en ddmentant formellement tout rapport contraire,
que mes contacts et mes entretiens a Pe"kin avec la Presidence
et la Direction de la Croix-Rouge chinoise ont 6te tres encou-
rageants. Une atmosphere de comprehension et de confiance
reciproques a ete tres certainement cr£ee.

II

n ) Pour ce qui est des efforts du Comite international en
Cor6e, entrepris des le d£clenchement des hostilitds, je renvoie
a la longue s£rie de declarations que le Comite international a
deja port^es a la connaissance du public.

Le CICR a expddie 24 tel£grammes au Gouvernement de
la Corde du Nord, offrant ses services et rappelant les principes
essentiels des Conventions de Geneve. Comme il est universelle-
ment connu, il n'a menage aucun effort, ainsi qu'il est de son
devoir, en vue d'envoyer des del£gu£s en Coree pour y visiter
les prisonniers de guerre et apporter des secours aux victimes
des hostility en general. Ces demarches n'etaient pas seule-
ment conformes aux traditions vieilles de quelque 90 ans du
CICR. Elles etaient d'autant plus n6cessaires, voire indispen-
sables, dans l'esprit des Conventions de Geneve, que ni le
Gouvernement nord-coreen, ni le Gouvernement de la Cor6e
du Sud n'ont cru devoir en appeler aux services d'Etats neutres,
agissant au titre de «Puissance protectrice», conformement
aux Conventions de Geneve. Le Comite international a fait de
son mieux et il continuera a le faire.
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12) Tout d'abord, quelques chiffres et quelques faits.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve, creee
par le Comite international, a recu du Commandement unifie'
en Coree du Sud et a retransmis a la partie adverse, 91.000 noms
de prisonniers de guerre et de decedds, ayant appartenu aux
forces nord-cor6ennes. Les de"legu£s du CICR, admis a visiter
les prisonniers de guerre nord-coreens et les volontaires chinois
combattant sous les drapeaux nord-coreens, envoient reguliere-
ment des rapports a. Geneve, conform£ment aux stipulations
de la Convention de Geneve.

D'autre part, le Gouvernement nord-coreen a jusqu'ici
adresse a Geneve deux listes, comprenant les noms de n o
prisonniers de guerre. A ce jour, en depit de demandes reite'rees
et instantes — dont un expose sera publi6 en temps voulu —
aucun dele"gue du CICR n'a pu entrer en contact avec les
prisonniers de guerre captures par les Autorites nord-core'ennes.

13) La disproportion est evidente. C'est ce qui a determine
le Comite international a autoriser son President a offrir de
se rendre personnellement en Coree du Nord, pour y discuter
l'application de la Convention de Geneve relative aux prison-
niers de guerre, ainsi que le probleme, de premiere importance,
de la protection des civils non-combattants au moyen de la
creation de zones de securite.

Ce message est demeure sans reponse de la part de la Coree
du Nord, bien qu'il fut specifie qu'une reponse pourrait atteindre
la mission du President au cours de son sejour en Chine. II a
ete repute deux fois par le Comite international, a Geneve, le
24 Janvier, et de nouveau le 19 mars, pendant le sejour de la
mission a P6kin.

En depit de ce silence extre'mement regrettable, je declare
que le CICR a Geneve est pret, en tout temps, a envoyer un repre-
sentant autorise, aux fins d'examiner, dans un esprit d'impar-
tialite", et de discuter avec les Autorites de la Coree du Nord
et de la Croix-Rouge nord-core"enne, tous les moyens possibles
pour assurer la protection des victimes de la guerre, dans
1'esprit des Conventions de Geneve.

Nous sommes profondement persuades, aujourd'hui comme
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hier, que ceci est dans l'intere't de toute la population souffrante
de la Coree, de me'me que dans celui des prisonniers de guerre
aux mains des Autorites nord-coreennes, et de toutes les victimes
de la guerre dans ce pays.

14) Le Co mite international a ete informe, comme il a ete
dit precedemment, que le Gouvernement de Chine n'avait pas
cru pouvoir* s'immiscer dans les decisions souveraines du
Gouvernement nord-coreen a cet 6gard. En outre, la mission
du CICR a Pekin n'etait pas appelee a s'occuper de questions
se trouvant en dehors du cadre du programme tres important
qui etait de resserrer les relations directes entre le Comite de
Geneve, d'une part, et la Croix-Rouge et le Gouvernement
chinois, de l'autre.

Toutefois le texte tres precis des Conventions revisees et
nouvelle de Geneve, auxquelles la Chine porte le plus vif interSt,
prevoit la possibilite de l'intervention des Societes de la Croix-
Rouge, et d'autres organisations de secours. C'est pourquoi
nous avons demande a la Croix-Rouge chinoise — ceci aussi
est une demarche sans precedent — d'agir four nous dans la
tnesure oil les circonstances le permettront, et de toute maniere
dans l'esprit de la Croix-Rouge, qui certainement anime la
Societe chinoise de la Croix-Rouge.

15) Nous avons ete officiellement informes que la Societe
de la Croix-Rouge chinoise d6sire que notre Comite puisse
accomplir aussi vite que possible ses taches et son activite
traditionnelles. C'est seulement dans l'intdrim et a notre
demande expresse que la Croix-Rouge chinoise consent a agir
pour nous et — j'en suis certain — dans l'esprit de Croix-
Rouge qui nous anime nous-m£mes.

C'est pourquoi nous avons demande a la Croix-Rouge
chinoise :

a) de distribuer, en notre nom, les medicaments apportes par
notre avion et ceux qui ont ete expedies ulterieurement a
Hong-Kong, aux victimes de la guerre en Coree du Nord,

1 Des declarations analogues ont 6t6 faites egalement sur ce point
par le Gouvernement de l'URSS.
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aux blesses et malades des armees en campagne, aux prison-
niers de guerre et aux civils, et ceci dans des proportions
egales. Au recu des rapports d'usage, de nouveaux envois
seront adresses par nous a la Croix-Rouge chinoise, en
faveur des victimes de la guerre en Coree *.

J'ajoute, a ce propos, que le CICR a Geneve, sachant
que la Croix-Rouge hongroise etait en mesure d'envoyer des
medicaments en Coree du Nord, avait deja confie a ladite
Croix-Rouge des medicaments qu'il avait achetes pour une
valeur de 50.000 francs suisses — valeur bien plus conside-
rable en Extreme-Orient. Nous attendons de la Croix-Rouge
hongroise un rapport detaille sur la distribution de ces
medicaments aux diverses categories de victimes de la guerre,
protegees par les Conventions de Geneve.

Le nouveau don, dont la distribution serait confiee a
la Croix-Rouge chinoise, represente essentiellement un don
du Gouvernement federal suisse en faveur des victimes de
la guerre en Coree, auquel vient s'ajouter une importante
contribution du CICR lui-meme.

b) J'ai aussi demande l'aide de la Croix-Rouge chinoise pour
la transmission de la correspondance des victimes de la guerre.
Le droit a la correspondance est un besoin primordial de
toutes les victimes de la guerre, qu'il s'agisse de prisonniers
ou de civils et leurs families. L'action traditionnelle dans ce
domaine du Comite international et de son Agence centrale
a. Geneve, a ete de nouveau confirmee par les Conventions
de Geneve. Ici encore, les Societes de la Croix-Rouge peuvent
aider le Comite international — en attendant qu'il puisse
agir lui-meTne en Coree du Nord, selon ses traditions — et
j'ai demandd a la Croix-Rouge chinoise de nous aider.

Les moyens pratiques d'atteindre ce but sont actuelle-
ment a l'etude. En ce qui nous concerne, j'ai declare, de
vive voix et par ecrit, que le CICR etait dispose et desireux
d'organiser, a titre temporaire, un relais sur un territoire
non-belligerant en Extreme-Orient, par exemple a Macao,

1 A notre depart de P6kin, cette question 6tait encore a l'etude
Des notre retour a Geneve, nous avons, de nouveau, communique1 avec
la Croix-Rouge nord-cor6enne a ce sujet.
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ou Ton pourrait centraliser et echanger les messages de
prisonniers de guerre et de civils arrivant, tant de la Coree
du Sud, par le Japon, que de la Coree du Nord, par
l'intermediaire de la Croix-Rouge chinoise.

Nous avons, en particulier, attire l'attention de la Croix-
Rouge chinoise sur le systeme des messages civils, compor-
tant 25 mots chacun, qui, expedies par millions pendant la
derniere guerre mondiale sur l'initiative de Geneve, ont
servi a rassurer d'innombrables families quant au sort de
leurs disparus.

J'espere tres instamment que Ton pourra creer un tel
systeme dans un proche avenir.

c) Nous avons aussi, de vive voix et par ecrit, demande a la
Croix-Rouge chinoise d'agir, vu les circonstances presentes,
comme notre intermediate, pour la recherche de person-
nalites officielles ou personnes privees, disparues en Cor6e
du Nord, quelques-unes depuis le debut des hostilites (par
exemple, le ministre britannique a. S6oul, l'eveque anglican,
le charge d'affaires de France et ses collaborateurs, de
me"me qu'un certain nombre de religieux et d'autres per-
sonnes dont les noms ont et6 communiques).

d) Nous avons propose, toujours dans l'attente de pouvoir agir
nous-m6mes, a. la Croix-Rouge chinoise de nous assister
pour la transmission de colis de vivres aux prisonniers de
guerre en Coree du Nord.

Nous avons egalement suggere que ces colis de vivres
soient envoyes, et, Je cas echeant, stockes, de la m&ne
maniere que les medicaments apportes par nous a destina-
tion des victimes de la guerre en Coree du Nord.

e) Nous avons offert d'entreprendre, si cela etait desire, toute
demarche aux fins de visiter et apporter des secours aux
civils chinois intern6s en Asie orientale, comme suite aux
eVenements de Coree.

f) Nous avons longuement expos6, de vive voix et par ecrit,
et discute, l'avantage qu'il y aurait de crder en Corde des
zones de securite, en application de la quatrieme Conven-
tion de Geneve du 12 aout 1949.
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Cette Convention, en effet, comprend les articles d'un
projet d'accord visant la protection des non-combattants
(femmes, enfants et personnes agees), grace a des zones de
s6curite\

Des le debut des hostilites en Coree, le CICR a attire l'atten-
tion des belligerants sur l'importance et sur les possibility
favorables qu'offraient de telles zones. L'etablissement de zones
de securite en differents endroits du territoire de Palestine a,
durant les hostilites dans cette region, sauve des milliers de
vies et donne une impulsion r6elle aux propositions depuis lors
formulees dans la quatrieme Convention de Geneve.

Nous e"tions convaincus d'emblee, et le sommes encore, que
l'etablissement de zones de securite en Coree pourrait proteger,
des ravages de la guerre, un nombre considerable de civils.

Notre Comite sera toujours pr6t a offrir et a donner son
assistance en vue de l'organisation de telles zones et nous
esperons fermement que cette suggestion reiteree sera dument
consideree par toutes les Puissances inteYessees.

En effet, tous les temoins s'accordent pour dire que les
souffrances de la population civile en Coree sont immenses.

Ce que nous voyons aujourd'hui avait ete prevu et redoute,
il y a longtemps deja, par le Comite de Geneve et aussi par les
Conferences de la Croix-Rouge, en particulier par la XVIIe

Conference, tenue en 1948 a Stockholm sous la presidence du
comte Bernadotte. Non seulement s'etait-elle prononcee contre
l'usage des armes aveugles, mais en g6neral contre celles qui
exercent leurs ravages sans discrimination sur de vastes 6ten-
dues, et contre les effets de telles armes.

La Croix-Rouge internationale doit faire tout en son pouvoir
et poursuivre ses efforts, aux fins d'assurer la protection des
populations civiles qui souffrent. Seule la paix pourra mettre
un terme a leur misere ; mais, entre temps, tous les moyens de
protection disponibles doivent 6tre proposes, murement exa-
mines et realises par les Puissances interess6es.

Nos entretiens, qui ont dure neuf jours, n'ont evidemment
pas permis de trouver une solution d6finitive a tous les points
soulev6s et discut6s. Mais il a ete vraiment reconfortant de
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pouvoir aborder et discuter toutes ces questions dans un veri-
table esprit de Croix-Rouge. Un bon pas en avant a done ete
fait.

Je suis convaincu du role important que la Croix-Rouge
chinoise peut jouer sur le continent asiatique dans la lutte
contre la souffranee humaine.

C'est avec une profonde satisfaction que j'ai pris acte, au
cours d'un long ^change de vues avec le Premier ministre et
ministre des Affaires etrangeres du Gouvernement central de
la Republique populaire a. P6kin, que S. Exc. M. Chou-en-Lai
a fait preuve de la plus entiere comprehension des efforts
neutres, impartiaux et entierement inde"pendants du CICR a
Geneve. .

A certains egards, ce n'est qu'un debut plein de promesses,
mais il faut poursuivre les efforts entrepris. La voie vers des
discussions ulterieures est ouverte.

Je desire aussi exprimer la gratitude du Comit6 et la mienne
a tous ceux qui ont donne a notre mission un appui inappreciable,
notamment au Gouvernement federal suisse pour son important
don de medicaments en faveur des victimes de la guerre en
Coree du Nord et du Sud. Notre reconnaissance va en parti-
culier a M. Max Petitpierre, chef du Departement politique
federal et president de la Conference diplomatique de la Croix-
Rouge de Geneve de 1949, qui nous a donne son entier appui.
Notre gratitude va aussi au representant de la Suisse a Pekin,
M. le ministre Rezzonico, qui — bien que pas associe a nos
pourparlers monies — a donne un appui inestimable en facili-
tant I'arriv6e de la mission et en preparant l'atmosphere dans
laquelle se sont deroules nos entretiens.

Je me sens aussi extre'mement obligd pour tous les conseils
et l'appui que nous ont donn6s S. E. le Premier ministre de
l'lnde, M. Nehru, et la presidente de la Croix-Rouge indienne,
Mme Rajkumari Amrit Kaur, sur les sages conseils de laquelle
je suis toujours heureux de pouvoir compter.
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III

Je puis maintenant donner quelques renseignements sur
notre tres courte visite au Vietnam, lors du retour de la mission
en Chine.

Au Vietnam egalement, le CICR, qui a une delegation sur
place, souhaite vivement pouvoir, pendant les hostilites,
s'acquitter de ses taches traditionnelles. Nous pensons qu'ici
aussi l'assistance medicale aux victimes de la guerre repond
a une reelle necessite. Un envoi important de medicaments,
offerts par le Comity, est deja arrive a. Haiphong.

Le Comit6 avait, des avant mon arrivee, fait appel, par un
message radiodiffuse1, au President Ho-Chi-Minh, en lui deman-
dant toutes facilites pour le transit de ces medicaments et
pour l'entree d'un delegue medecin en territoire occupe par
ses troupes. J'ai confirme ce voeu par un nouveau message
personnel radiodiffus6 de Hanoi; j'ai aussi pu m'entretenir de
nos buts humanitaires avec le commandant en chef francais,
le general d'armee de Lattre de Tassigny. S'il avait ete possible
de faire les arrangements necessaires, j'aurais volontiers apporte
une partie de ces medicaments dans notre avion. Dans les
conditions actuelles, et pour renforcer notre delegation, j'ai
Iaiss6 a Hanoi le Dr Marti, conseiller medical du CICR, un
veteran de la Croix-Rouge depuis l'epoque de la guerre civile
en Espagne, et qui pendant la derniere guerre mondiale se
trouvait a Berlin charge de la protection des prisonniers allies.

J'ai l'espoir connant que dans la lutte cruelle qui sevit au
Vietnam, le Comity de Geneve et sa delegation seront en mesure
de s'acquitter de leur mandat traditionnel, cela de facon plus
e'tendue que naguere, grace a l'appui de tous les interesses.

IV

Enfin, je dois dire que notre mission a eu l'occasion, au cours
de ce voyage, de renouveler des contacts personnels avec la
Croix-Rouge des pays d'Asie que nous avons traverses.

1 Voir ci-dessus, p. 257.
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A Karachi, nous avons pu nous entretenir avec la Croix-
Rouge et des representants du Gouvernement du Pakistan,
qui ont toujours accorde un precieux appui a notre organisa-
tion dans l'execution de sa tache.

J'ai deja fait allusion a l'lnde oil, lors de notre sejour a
Delhi, ma femme et moi avons ete les hotes du President de
l'lnde, le Dr Rajendra Prasad, et ou j'ai 6te heureux de rendre
visite a nouveau a la Croix-Rouge indienne, dirigee avec tant
de devouement par Mme Rajkumari Amrit Kaur.

A Bangkok, nous avons visite la Croix-Rouge siamoise,
activement dirigee par son vice-president, S.A.R. le prince
Chumbhot. J'ai ete prie d'envoyer un message au nom du CICR
a l'occasion du «jour de la Croix-Rouge thaiilandaise»x.

Enfin, j'ai ete heureux de profiter de notre voyage de retour
pour dtablir des contacts personnels avec la Society de la
Croix-Rouge birmane et son prdsident, Sir Ba U.

Nul besoin d'insister sur l'importance des Soci6t6s de la Croix-
Rouge de l'Asie, aupres de plusieurs desquelles le CICR a accre-
dits des deleguds. Le r61e qu'elles sont appelees a jouer, dans les
circonstances diinciles de l'heure, est en effet fort important,
et elles sont conscientes de pouvoir toujours compter sur les
efforts du Comite de Geneve.

1 Voir ci-dessous, p. 342.
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RAPATRIEMENT D'ENFANTS GRECS DEPLACES
Deuxieme convoi d'enfants rapatries de Yougoslavie en Grece. 1

1. Au Home d'accueil, a Salonique. — La remise des enfants se fait a
Thermalna Banja en presence du colonel de Meyer, delegue de la Ligue;
de M. Lambert, delegue du CICR et de deux delegues de la Croix-Rouge
hellenique. Les enfants sont ensuite conduits et heberges le meme soir
a Salonique, dans un home specialement amenage pour eux par les soin?
de la Croix-Rouge hellenique. Les parents sont convoques a Salonique

pour y chercher leurs enfants.
1 Cf. Rent mtmutimile, dtecmbre 19)0, p. 9J8.
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RAPATRIEMENT D'ENFANTS GRECS DEPLACES
Deuxieme convoi d'enfants rapatries de Yougoslavie en Grece.

5. Au Home d'accueil, a Salonique. — Emouvant retour...
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