
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
INDONfiSIENNE

(PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA)

(Trois cent quatre-vingt-douzieme circulaire
aux Comitfo centraux)

GENEVE, le 15 juin 1950.

Aux Comites centraux des Societis nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous annoncer la reconnaissance
officielle, par le Comite international de la Croix-Rouge, de
la Croix-Rouge indon£sienne.

Fondle le 17 septembre 1945, cette Societe etendit progres-
sivement son activite a l'ensemble du territoire d'Indon6sie.
EUe travailla en liaison etroite avec la section indonesienne de
la Croix-Rouge neerlandaise, dont elle reprit les taches et les
services a partir du 16 Janvier 1950.

La nouvelle Societe a ete reconnue, le 16 Janvier 1950, par
decret du Gouvernement.1 C'est par lettre du 24 mai 1950 que
son Pr6sident, le Prince Bintara, a demande au Comite de
Geneve sa reconnaissance internationale.

1 Voir ci-dessous, page 541.
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Les Etats-Unis d'Indonesie, apres leur accession a l'inde-
pendance, ont confirme au Conseil federal suisse leur participa-
tion a. la Convention de Geneve de 1929.1

Aux termes de ses statuts,2 ainsi que du decret gouverne-
mental du 16 Janvier 1950, cette Societe assume toutes les
obligations resultant des Conventions de Geneve. En temps
de paix, elle se voue a organiser des secours en cas de calamite
publique, a developper l'hygiene et l'assistance sociale et a faire
connaitre les principes et les taches de la Croix-Rouge. Elle
organise une Croix-Rouge de la Jeunesse et elle a manifeste
le desir de cooperer etroitement avec les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge comme avec les Societes nationales.

Son siege central est a. Djakarta.

La Croix-Rouge indonesienne est dirigee par un Comite
central, dont tous les membres sont elus par Tassemblee gene-
rale de la Societe. Le President de l'Etat est le « Patron » de
la Societe et les Ministres de la Defense, de la Justice et des
Affaires sociales en sont les Presidents d'honneur. La composi-
tion du Comite central est la suivante :

Prince Bintara, President; Dr Bander Djohan, Vice-Presi-
dent ; Dr Poedjo Darmohusodo, Secretaire general; M. Hoesein
Kartasasmita, Secretaire general exectrfif ; M. Harsoadi, Tresorier.
Le Comite central comprend en outre quatre conseillers tech-
niques et six membres.

Le Comite international salue avec plaisir l'entree de cette
nouvelle Societe dans la grande famille de la Croix-Rouge.
II est heureux de lui presenter ses vceux sinceres de prosperite
et de succes pour son ceuvre charitable et de la recommander
au bienveillant et fraternel accueil des Societes nationales.

Le Comite international voudrait en outre marquer ici la
gratitude que Ton doit a. la Section indonesienne de la Croix-
Rouge neerlandaise, qui a agi si emcacement avant la creation
de la Croix-Rouge indonesienne. Cette Section, creee en 1870
deja., a pris une part active aux Conferences internationales
de la Croix-Rouge a La Haye, Bruxelles, Tokio, Londres et

1 Cf. Revue Internationale, juin 1950, p. 475.
2 Voir ci-dessous, page 543.
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Stockholm. Durant les quatre-vingts ans de son existence,
cette Section a accompli un travail digne de grands eloges et
a hautement contribue a renforcer, dans son territoire, le
prestige qui s'attache a l'embleme de la Croix-Rouge, a son
ceuvre et a son ideal.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Paul RUEGGER,

President



COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LES EVENEMENTS DE COREE

Geneve, le 26 juin 1950.

Obeissant a une longue tradition et conformement aux stipulations
des Conventions de Geneve, le Comite international de la Croix-Rouge
a offert ses offices d'intermediaire neutre aux deux parties actuellement
en conflit en Coree.

Dans un tdlegramme qu'il a adresse aux Gouvernements de la
Coree du Nord a Pyong-Yang et de la Coree du Sud a Seoul, le Comite
international de la Croix-Rouge a rappele notamment l'article 3
commun aux quatre Conventions du 12 aout 1949 et qui traite des
conflits ne presentant pas un caractere international; dans ce cas,
il est prevu qu'un organisme humanitaire impartial tel que le Comite
international de la Croix-Rouge pourra offrir ses services aux Parties
au conflit.

Par ailleurs, le Comite international, a releve que, bien que la
Coree ne soit pas partie ou signataire des Conventions de 1929 prote-

. geant les blesses et malades ainsi que les prisonniers de guerre, ni des
Conventions de 1949, ce fait ne devrait pas empe'cher l'application
« de facto» des principes humanitaires protegeant toutes les victimes
de la guerre.

Enfin le Comite international de la Croix-Rouge, a d'ores et deja
donne 1'ordre a son delegue en mission sp6ciale a Hong-Kong de se
rendre immediatement en Coree.

LES EVENEMENTS DE COREE :
LE COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
S'ADRESSE A WASHINGTON

Geneve, le 28 juin 1950.

Vu la position prise par les Etats-Unis dans le conflit de Coree,
le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve a transmis a
Washington, comme il l'avait fait prece'demment a Seoul et a Pyong-
Yang, 1'offre de ses services en sa qualite" traditionnelle d'intermediaire
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neutre. Cette offre se refere a diverses stipulations des Conventions
humanitaires de 1929, auxquelles les Etats-Unis sont partie, et des
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, signees a ce jour par
61 Gouvernements.

II faut relever que l'offre du Comite international de la Croix-Rouge
n'est pas, comme certaine nouvelle de presse pouvait le faire croire,
une offre de mediation — qui impliquerait une action de nature
politique —- mais uniquement une declaration que l'institution gene-
voise est pr6te a assumer, comme les Conventions lui en font un devoir,
les taches humanitaires exigees pour la protection de toutes les victimes
des conflits de tous genres.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN COR&E

Geneve, le 7 juillet 1950.

M. Fre~de"ric Bieri, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge, est arrive par avion, le 3 juillet, en Core"e du Sud, ou il a &t€
immediatement recu par M. Syngman Rhee, president de la R6pu-
blique. Celui-ci a manifesto son plein accord a l'action du Comity
international en faveur des victimes du conflit et a donne son adhesion
aux principes essentiels des Conventions de Geneve de 1929 et 1949.

Le Comite international de la Croix-Rouge a de"signe" comme
delegu6 en Coree du Nord, M. Jacques de Reynier, ancien chef de sa
delegation en Palestine. Celui-ci, pr6t des la semaine derniere a gagner
son poste, n'attend plus que d'avoir obtenu toutes les autorisations
de voyage necessaires.

VISITES AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 30 juin 1950.

Le jeudi 29 juin, le Comite international de la Croix-Rouge a recu
la visite de M. Thomas, J. Watson, president de l'« International
Business Machines Corporation,» accompagne' de plusieurs de ses
principaux collaborateurs. M. Watson fut accueilli par le president
du Comite" international et Madame Paul Ruegger ainsi que par des
membres du Comite\
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En saluant ses notes, M. P. Ruegger a tenu a rappeler les services
inappreciables rendus a l'Agence centrale des prisonniers de guerre
et a la Division des secours du CICR par M. Watson qui mit ge'ne'reuse-
ment a la disposition de ces dernieres les remarquables machines de
l'« International Business Machines Corporation» dont le travail a
permis d'accelerer les operations de classement et de recherches
spe'ciales en faveur des victimes de la guerre 1.

Au cours de la meme journe"e, une delegation japonaise de soixante-
dix membres, qui venait de participer a une Conference organisee
par le « Mouvement du R^armement moral» a Caux a 6t6 recue egale-
ment au Siege du Comite international de la Croix-Rouge.

Cette delegation comprenait, entre autres, les maires des villes
d'Osaka, d'Hyogo, d'Hiroshima, de Nagasaki et de Nagano qui
assument en me'me temps la charge de presidents honoraires des Sections
de la Croix-Rouge japonaise dans ces localit^s. C'est la premiere fois
depuis la guerre que des repr^sentants officiels de la Croix-Rouge
japonaise rendent visite au CICR.

M. P. Ruegger, qu'entouraient plusieurs membres de la Direction
du CICR, a souhaite la bienvenue aux membres de la delegation
japonaise ainsi qu'au Dr Frank Buchman, fondateur du « Mouvement
du Rearmement moral», qui avait tenu a les accompagner a Geneve.

VISITE AU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DU VICE-PRESIDENT
DU LION ET SO LEI L ROUGES DE L'IRAN

Geneve, le 5 juillet 1950.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu le 4 juillet le
vice-president de la Societe du Lion et Soleil Rouges de l'lran, S. Exc.
Ali Asghar Hekmat, ainsi que le Dr Hassein Khatibi, directeur general
de cette societe, qui etaient accompagnes de M. Kazenei, du ministere
des Affaires etrangeres de Teheran.

Salues par M. R. Olgiati, membre du Comite, les visiteurs ont
parcouru avec intent les principaux services du Comite international
et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Leur presence au
siege de l'institution de Geneve affirme a nouveau les liens d'utile
collaboration qui unissent, depuis sa fondation en 1922, la Societe
du Lion et Soleil Rouges de l'lran au Comite international de la
Croix-Rouge.

1 Cf. Revue Internationale, novembre 1942, p. 823.
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