
Communiqué No 463

Genève, le 4 janvier 1951

Une mission du Comité international de la Croix-Rouge
rentre du Bengale

#
♦

♦

La mission du Comité international de la Croix-Rouge 
qui slétait rendue au Bengale il y a six mois vient de rentrer 
à Genève»

A la suite de troubles graves qui avaient éclaté dans 
ces régions entre Hindous et Musulmans? un double flux de réfu
giés s'était mis en mouvement du Bengale oriental (pakistanais) 
vers le Bengale occidental (indien) et vice-versa» Les deux 
gouvernements de la République de l'Inde et du Pakistan ont alors 
fait appel au Comité international à Genève et sollicité son in
tervention sur le plan humanitaire» Une mission du CICR, composée 
du chef de Délégation* le Dr Roland Marti% de six délégués et de 
huit infirmières, par sa présence prolongée dans les régions é- 
prouvées par les troubles, contribua dans une appréciable mesure 
a ramener calme et confiance dans la masse des réfugiés» Elle ac
complit ainsi la tâche essentielle qu1envisageaient les deux 
gouvernements intéressés quand ils s'adressèrent au Comité in
ternational«

La mission du CICR a en outre établi en territoire in
dien comme en territoire pakistanais des hôpitaux et policliniques 
et des centres d'accueil pour enfants« Avec le concours de per
sonnel infirmier local, elle s'est efforcée d'enseigner aux ré
fugiés des notions essentielles d'hygiène et de puériculture.
Ces établissements ont été repris par les Autorités tant indiennes 
que pakistanaises.. Ces autorités ont exprimé à la mission du CICR 
leur vive reconnaisance pour l'oeuvre accomplie dont les frais 
ont été couverts par les fonds spéciaux de secours urgents du 
Comité international à Genève,
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Communiqué No 463 ~b

Geneva, January 4, 1951

Red Cross Mission Returnsfrom Bengal

The mission sent to Bengal by the International 
Committee of the Red Cross has now returned to Geneva.

Following serious disturbances between Hindoos and 
Muslims, a twofold stream of refugees had set in between the 
western area of Bengal under India and the eastern area under 
Pakistan. The two Governments thereupon approached the Inter
national Committee, in Geneva, with'a request for its co-operation 
in the humanitarian field. The presence in Bengal during the 
past six months of the Committee's mission under Dr Roland Marti, 
and comprising six delegates and eight nurses, has largely contri
buted to restoring quiet and confidence among the refugee masses. 
The main purpose for which the two Governments invited the 
Committee's collaboration has thus been achieved.

In addition to this task, the Red Cross mission estab
lished hospitals, policlinics and child welfare centres in both 
Indian and Pakistani areas. Helped by the local medical staff, 
the Committee's personnel did much to instruct the refugees in 
elementary hygiene and infant nursing. The establishments thus 
set up have now been taken over by the Indian and Pakistani 
authorities, who expressed their deep appreciation of the work 
done by the Committee's representatives. The costs of the 
undertaking were met out of special relief funds made available 
in Geneva.



PressemitteHung Nr 463 c

Genf, den 4. Januar 1951

Rückkehr einer Mission des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz aus Bengalen

Die Mission des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, die vor sechs Monaten nach Bengalen entsandt worden war, 
kehrte soeben nach Genf zurück.

Infolge der schweren Unruhen, die seinerzeit zwischen 
Hindus und Mohamedauern ausgebrochen waren, hatte sich ein Strom 
von Flüchtlingen zwischen Ostbengalen (Pakistan) und Westbengalen 
(Indien) nach beiden Richtungen ergossen. Beide Regierungen 
ersuchten daher das Internationale Komitee in Genf um seine 
Beteiligung an einer Hilfsaktion. Eine Mission, bestehend aus 
sechs Delegierten und acht Krankenschwestern unter Dr, Roland 
Marti, trug durch ihre längere Anwesenheit in den von den 
Unruhen heimgesuchten Gegenden weitgehend zur Wiederherstellung 
von Ruhe und Vertrauen bei. Die Hauptaufgabe, welche die be
teiligten Regierungen ins Auge gefasst hatten, war infolgedessen 
erfüllt.

Die Mission des IKRK hat ausserdem sowohl auf indi
schem wie auf pakistanischem Gebiet eine Anzahl Krankenhäuser, 
Polikliniken und Kinderheime erstellt, in denen unter Beihilfe 
des "örtlichen Pflegepersonals den Flüchtlingen die Grundbegriffe 
von Hygiene und Säuglingspflege beigebracht wurden. Diese 
Einrichtungen sind inzwischen von den Behörden übernommen worden, 
welche der Mission des IKRK ihre lebhafte Anerkennung für das 
vollbrachte Werk aussprachen. Die Kosten der Mission wurden durch 
die Sonderhilfsfonds des Internationalen Komitees in Genf gedeckt.
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^EHl^ Communique No 1-6 3 i

Ginevra, il y gennaio 1951

Torna dal Bengale una missione auspicata dal Comitato♦
Internazionale della Croce Rossa

*

4-

La. missione del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, recatasi sei mesi fa nel Bengala, e ora tornata, a Ginevra.

A seguito di movimenti seri! scoppiati in dette regioni 
tra Industani e Musulmani, un dóppio flusso di profughi si era 
mosso dal Bengala Orientale (Pakistani) verso il Bengala Occi
dentale (Indiani) e vice-versa» I due Governi della Repubblica 
dell'India e del Pakistano hanno poi rivolto un appello al Comi
tato Internazionale della Croce Rossa onde ottenere da questo 
Comitato il suo intervento, basato sui suoi principi umanitari 
tradizionali. Una missione del sopradetto Comitato - diretta 
dal Dottore Marti, Capo della delegazione il quale era assistito 
di sei delegati e di otto infermieri- contribuo in misura soddis
facente, mediante la sua permanenza assidua nelle sopranominate 
regioni, a ristabilire la quiete ed a ridare fiducia alla massa 
dei profughi. Tale missione adempì così con successo al compito 
che le era stato affidato dai due Governi interessati,

La missione del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa ha inoltre predisposto tanto in territorio indiano quanto 
in territorio pakistano dei ospedali e dei policlinici come pure 
dei centri di raccolta per bambini» Con il concorso di persone 
del corpo medico ed infermieri del luogo, detta missione si è 
prodigata per insegnare ai profughi gli elementi essenziali di 
igiene e di puericoltura„ I predetti stabilimenti sono stati 
ripresi dalle Autorità tanto indiane quanto pakistane ed hanno 
poi espresso alla missione del Comitato Internazionale la loro 
viva riconoscenza per l'opera compiuta le cui spese sono state 
compensate da fondi previsti principalmente per i soccorsi ur
genti dati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa a Ginevra.
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Communiqué No b^b

Genève, le 8 janvier 1951

UNE COMMUN’ IC ATION DU COMITE INlEItNATIONAL DS LA CROIX-ROUGE A LA. COREE DU NORD

Poursuivant ses efforts incessants pour être h m&no d’accomplir ses tâches
humanitaires traditionnelles dans les deux camps actuellement en conflit, en Corée, le 
Comité international de la Croix-Rouge à Genève vient d!adresser un message à S,Exo. 
Pak Heun Young, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique popu
laire de Corée, à Pyongyang., Ce message, dont le texte suit, ayant été répété par la 
radio parlée afin que le destinataire en ait connaissance le plus rapidement et le 
plus sûrement possible, le Comité international de la Croix-Rouge est en mesure d’en 
publier aujourd’hui 3 a tene hr „

"Genève, le 5 janvier 1951

S, Eh¡:ce Pak Heun Yourg, Ministre des Affaires étrangères de la République 
démocratique populaire de Corée.,

Dans le désir d’apporter à toutes les victimes de la guerre l’aide totalement 
impartiale du Comité international de la Croix-Rouge, je considère de mon devoir, de 
vous proposer de rendre visite à votre Gouvernement, afin d’examiner avec lui les di
vers problèmes de Croix-Rouge qui ont fait l’objet de nos nombreuses dépêches anté
rieures envoyées dès le 26 juin 3,950 : 1)? les prisonniers de guerre des deux parties*
2) la possibilité de protéger la population civile non combattante, conformément à 
notre proposition du 7 juillet 1950, par la création, selon/quatrième Convention de 
Genève de 19l|9 , de zones de sécurité, qui seraient à l’abri de toutes formes d’hosti
lités comme de bombardements aériens et navals.

Si votre Gouvernement- et la Croix—Rouge coréenne acceptent l’examen de ces 
problèmes urgents, je vous propose de me rendre personnellement dans votre pays par 
un avion de/Croix—Rouge immatriculé en Suisse., La mission restreinte serait composée d’un 
assistant personnel et d’un conseiller médical, plus l’équipage» L’avion apporterait 
également un premier stock de médicaments provenant de divers dons neutres et parti
culièrement un don du Gouvernement suisse, destiné à une répartition impartiale et équi
table aux victimes en général des hostilités en Corée»

Le Comité international de la Croix-Rouge serait reconnaissant à Y,Exc, 
de lui indiquer où cet avion pourrait atterrir à proximité du siège de votre Gouver
nement» Cette (festination pourrait encore être communiquée à l’avion pendant son 
voyage vers votre pays et, si possible, lors du transit par la Chine» Nous approchons 
simultanément les Gouvernements des pays voisins de votre pays avec lesquels vous en
tretenez des relations diplomatiques, en les sollicitant d’accorder toute assistance 
en vue de faci Liter le transit dans l’esprit des Conventions de Genève, Les détails 
relatifs à L’avion, au personnel de la mission et & l’équipage seront communiqués 
aussitôt que nous recevrons votre acceptation à notre offre» Nous communiquerons de 
même les détails de l’itinéraire que nous envisageons actuellement, via l’Inde et 
Shanghai et successivement Pékin ou Yladivostock»

Je vous demande de bien vouloir accorder à cette proposition de caractère 
purement humanitaire votre urgente attention personnelle.. Le Comité international de 
la Croix-Rouge demeure dans l’attente et le ferme espoir d’une réponse rapide et po
sitive» Nous répéterons ce message par radio parlée en français pour qu’il vous par
vienne avec certitude, Avec l’expression de ma haute considération,

(signé) Paul Ruegger, Président du Comité international 
de la Croix-Rouge "



Communiqué No hob- b

Geneva, January 8, 1951

A COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE 
OF THE RED CROSS TO NORTH KOREA"

♦

Continuing the efforts it has unceasingly made to carry out 
its traditional humanitarian tasks for both sides in the Korean con
flict, the International Committee of the Red Cross at Geneva has sent 
the message which follows to H.E.Pak Heun Young, Minister of External 
Affairs of the People's Democratic Republic of Korea, Pyongyang.

In order to ensure most rapid and certain communication, the 
message was repeated by radio broadcast. The International Committee 
is thus in a position to make immediate publication, as follows 2

11 Geneva, January 5? 1951«
To H.E. Pak Heun Young, Minister of External Affairs,

People's Democratic Republic, Pyongyang.

In the desire of bringing to all victims of the war the strictly 
impartial aid of the International Committee of the Red Cross, I consider 
it my duty to propose that I visit your Government in order to examine 
the different Red Cross problems which have been the object of our several 
previous communications, sent since June 26, 1950? and referring to 
(1) Prisoners of war on both sides 5 (2) The possibility of protecting 
the non-combatant civil population, as outlined in our proposal of July 
7, 1950, by the creation, in accordance with the Fourth 19*4-9 Geneva 
Convention, of Security Zones which would be immune from all forms of 
hostilities, including aerial and naval bombardment.

If your Government and the Korean Red Cross agree to examine 
these urgent problems, I propose to travel personally to Korea in a Red 
Cross aircraft registered in Switzerland. The mission would be composed, 
in addition to the crew, of a personal assistant and a medical coun
sellor. The plane would also carry an initial stock of medical supplies 
provided from various neutral gifts, particularly a gift of the Swiss 
Government, for impartial and equitable distribution to all victims of 
hostilities in Korea.

The International Committee of the Red Cross would be grateful 
if Your Excellency would indicate where this plane might land, near to 
the seat of your Government. Such destination could be communicated to 
the plane en route to your country and if possible, during its transit 
via China. We are at the same time approaching the Governments of your 
neighbouring countries with which you have diplomatic relations, to ask 
them to accord, in the spirit of the Geneva Conventions, every assist
ance in facilitating transit. Details about the plane, personnel of the 
mission and the crew, will be communicated as soon as'we receive your 
acceptance. We shall also communicate the route, which we suggest should 
be via India, Shanghai, and either Peking or Vladivostok.

*«
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We ask that you please give this purely humanitarian proposal 
your urgent personal attention. The International Committee of the Red 
Cross awaits and confidently hopes for a rapid and positive réponse.

We are repeating above message by wireless in English and 
French to ensure its certain delivery. With expression of my high 
consideration.

Paul Ruegger
President International Committee 

Red Cross „

♦
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Pressemitteilung Nr. 1+6!+ c 

Genf, den 8,, Januar 1951

Eine Mitteilung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz an Nordkorea

In Verfolg seiner fortgesetzten Bemühungen zur Ausübung seiner herkömmlichen 
humanitären Aufgaben in beiden Lagern, in Korea richtete das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz in Genf soeben eine Botschaft an S. Exz. Pak Heun Young, Minister des Aus
wärtigen der demokratischen Volksrepublik von Nordkorea in Pyongyang,, Nachstehender 
Wortlaut ist zur rascheren und sichereren Verständigung der nordkoreanischen Regierung 
durch den Rundrifunk wiederholt worden. Infolgedessen hält es das IKRK für angezeigt, den 
Text der Botschaft wiederzugeben ;

" Genfj den 5» Januar 19 5 \

"An S.Exz. Pak Heun Young, Minister des Auswärtigen der demokratischen Volks
republik von Ncrdkorea in Pyongyang,,

"Von dem Wunsche geleitet, allen Kriegsopfern die völlig unparteiische Hilfe 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz teilwerden zu lassen, fühle ich mich für 
verpflichtet, Ihrer Regierung meinen Besuch vorzuschlagen, um mit ihr die verschiedenen 
Rotkreuzprobleme zu besprechen, die seit dem 26. Juni 1950 Gegenstand unserer zahlrei
chen Mitteilungen bildeten, namentlich, 1„ Kriegsgefangene der beiden Parteien* 2.
20 Möglichkeit, gemäss unserem Vorschlag vom I7. Juli 1950? Sicherheitszonen zu schaffen 
im Sinne d.er IV„ Genfer Konvention von 191+9, zum Schutze der niohtkämpfenden Zivil
bevölkerung gegen feindlichen Angriff, Insbesondere gegen Bombenangriffe aus der Luft 
und von der See. Palls Ihre Regierung und das Koreanische Rote Kreuz zur Prüfung dieser 
dringenden Probleme bereit sind, erkläre ich mich einverstanden, mich persönlich mit 
einem in der Schweiz immatrikulierten Rotkreuzflugzeug nach Korea zu begeben in Begleit 
tung einer kleinen Mission, bestehendaus einem persönlichen Berater und einem ärztlichen 
Beirat, nebst der Mannschaft. Das Flugzeug würde auch eine erste Ladung von Medikamenten 
mit sich führen, die aus verschiedenen neutralen Spenden, vor allem einer Spende der 
Schweizer Regierung bestündej diese würden unparteiisch und gleichmässig an alle Opfer 
der Feindseligkeiten in Korea verteilt.

"Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wäre Euer Exozellens für eine 
Mitteilung zu Dank verpflichtet,wo dieses Flugzeug in der Nähe des Sitzes Ihrer Re
gierung landen könnte. Dieser Bestimmungsort könnte dem Flugzeug auch noch während 
seiner Reise, womöglich während des Ueberfliegens von China mitgeteilt werden. Wir 
wenden uns gleichzeitig an die Regierungen der Nachbarstaaten Ihres Landes , mit denen 
Sie diplomatische Beziehungen unterhalten, mit dem Ersuchen, uns ihren Beistand zu 
leisten, um die Durchfahrt im Geiste der Genfer Abkommen zu erleichtern. Die Einzel
heiten bezügXÆfeh des Flugzeuges, des Personals der Mission und der Mannschaft werden 
mitgeteilt, sobald wir im Besitze Ihrer Zustimmung sind. Wir werden ebenfalls die Ein
zelheiten und die beabsichtigte Reiseroute über Indien, Schanghai, ferner Peking oder 
Vladivostok bekannt geben.

"Ich ersuche Sie,, diesem rein humanitären Vorschlag Ihre persönliche drin
gende Aufmerksamkeit schenken zu wollen. Da3 Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
hofft zuversichtlich auf eine rasche und zusagende Antwort. Wir werden diese Botschaft 
durch den Rundfunk in französischer und englischer Sprache wiederholen, damit sie 
Ihnen bestimmt zukommt.

Mit dem Ausdruck meiner vollkommensten Hochachtung

Paul Ruegger, 
Präsident des IKRK "



Comunicato îlo 464 ù

Ginotrra, il 8 gemisi o 1951 »

comunioni jk,-; j.ùl r*# UHITATO INTSRJNáZ IGUAL . DiSliLrt CROC A RüoGÂ
ALLA G,hir,>. DAI, WORD,

Prodigando senza tregua i suoi sforzi per 1*adempimento del ano tradizionale compito umanitario, svoltasi nei due campi 
attualmente in conflitto in Corea, il Comitato Internazionale del
la Croce Rossa a Ginevra ha ora indirizzato il seguente messaggio 
a L* ilice♦ Faite Senn 1 oun$tMinistro degli Affari esteri della Re
pubblica democratica popolare dì Corea, a Pyongyang,

Onde portarlo con tutta sollecitudine a conoscenza di suo
destinatario, tale messaggio è stato radiodiffuso e il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa è oggi in grado di pubblicarne 
il tenore.

"Ginevra, il 5 gennaio 1951«
S.Acc. Pate Heun ïoung, Ministro degli Affari Ssteri della 

Repubblica Democratica Popolare di Corea.
Desideroso di recare ad ogni vittima del conflitto l’aiuto 

imparziale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, io con
sidero quale aio dovere proponerVi una aia visita presso Vostro Governo, ai fini dì esaminare con il predetto i vari problemi ri- ‘ 
guardanti la Croce Rossa, ì quali hanno poi fatto l’oggetto dei 
nostri numerosi telegrammi già inviatevi dal 26 giugno" 1950$
1) I prigioneri di guerra da ambedue le parti? 2) la possibilità, 
secondo nostra proposta del ? luglio 195D, di proteggere la popo
lazione civile non-combatten!;e mediante la creazione *dì zone di- 
sicurezza che proveretoberansi al riparo di ogni forma di ostilità, 
quale i bombardamenti aerei e navali.

lei caso eh© il Vostro Governo - unitamente alla Croce 
Rossa Coreana - accetti di esaminare gli summenzionati urgenti 
problemi, Vi propongo di recarmi personalmente con un aereo dolía Croce Rossa, immatricolato in Xsvìzzera. Detta missione, ridotta 
al minimo, compronderebbe in più dell’equipaggio, un assistente 
di mia fiducia ed un consigliere medico. L’aereo acaricaretobe,in 
un primo tempo, uno stock di medicinali proveniente di vari doni 
neutrali ed in particolare un dono dal Governo svizzero, destinato ad essere spartito, in tutta imparzialità, ad ogni vittima del 
conflitto coreano.

11 Gomitato Internazionale della Croce Rossa sarebbe gra- \ 
to a Vostra eccellenza di volergli indicare ovo detto aereo,onde 
essere in procinta della Vostra Cede, potrebbe atterrare. Tale 
luogo potrebbe sempre essere comunicato ali-aereo durante il suo 
viaggio verso il Vostro paese e possìbilmente mentre il transito 
della Cina, Gi mettiamo nello stesso tempo a contatto con i Governi 
dei paesi vicini al Vostro e con i quali mantenete delle relazioni 
diplomatiche, pregandoli di voler dare ogni assistenza onde faci-



litarne il transito* sempre nello spirito dello Convenzioni di 
Ginevra »

I particolari relativi all*aeroplano» al personale ed 
aliJLequipa$gio componenti detta missione Vi saranno poi comuni
cati appena saremo accertati della Vostra adesione a nostra 
proposta, JSel tempo medesimo» comunicheremo l’itinerario da noi 
attualmente intravisto per via dell’India e Changai e successiva
mente Pechino o VI adivo stock.

Io sto a chiedervi di voler gentilmente prestare la 
Vostra pressante attenzione personale a detta proposta di carat
tere prettamente umanitaria. Il 0omitato Internationale della 
Croce*Rossa rimane in attesa e colla speranza di una sollecita e 
positiva risposta. Ripeteremo, diramando detto messaggio in 
francese ad in inglese per via della Radio, ai fini che il pre
detto Vi giunga sicuramente*

Con l’espressione della mia alta, considerazione,

Paul Ruegger
Presidente del Gomitato 

Internazionale della Croc© Rossa»"



Hot# d*information

Genève, le 8.1.1951

Le président du C.X.C.*?., M« Paul Kuegger, 
agist nt en plein, accord avec ses collègues du Comité Inter
ri fclouai d© Genève, vient de proposer au Gouvernement d© la 
Hépttblijue démocratique populaire de Corée h Pyongyang, de 
conduire . ersonnellament une mission restreinte pour exami
ner, avec le Gouvernement et la Croix-houge de la République 
démocratique populaire de Corée les problèmes urgents du 
ressort de la Croix- ouge et d’un intérêt commun pressant» 
il 8e réfère eux très nombreux mess'ges envoyés avec une 
préoccupation croissante par 1© Comité International de la 
Croix-pouge k Genève à tous les belligérants dès le lende
main d# l'ouverture des hostilités.

Les problèmes dont le G.i. G. désir® 1*ex men 
en commun touchent 1" au sort des prisonniers de guerre des 
deux côtés i 2° à ia création de sones de sécurité selon des 
propositions f ites 4 la Corée dès juillet 19i?ü. Il convient 
de rappeler, à ce propos, que les zones de sécurité ont permis, 
en 1948, de s uver des milliers de vies de noo-coaibat tents 
en r@l#«tln#. La nécessité de ces sones a été reconnue dans 
la convention eie Genève de 1949 pour la protection dos civils.

Sn Corée du oud, des déléguas du C*i*C.R* sont 
à 1*oeuvre depuis l’été 1950. Cur le territoire de la Républi
que démocratique popul'Ire de Corée, aucun délégué du Comité 
intern fcion&l n'a encore été admis jusqu'ici à exercer les 
activités tr ditionnelies incombant à- 1*institution de Genève.

lo C.i.O.H* sent le devoir impérieux d'agir di
rectement, en faveur des prisonniers d© guerre et dos civils 
internés, fi ns 1 • ©sprit des Conventions de Genève que les deux 
belligérants ont déclaré vouloir respecter*
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Note 11 Ini: ormai Ion du 10 janvier 1951

Nous apprenons, à propos de la mission que le 
Président du C.I.C.R., M. Paul RUKG SR a proposé de 
conduire en Extrême-Orient, que c'est la inondation 
des transports de la Croix-Rouge internationale qui 
a été appelée à préparer la mise à la disposition du 
Comité international de la Croix-Rouge de l'avion qui 
devra amener, avec la mission du Président, un lot de 
médicaments pour la Corée.

La Fondation pour les transports Croix-Rouge, créée 
en 1942 et présidée par le Dr.R. îROELICH, à Zürich, a 
été 1 'organisme qui, durant la deuxième giierre mondiale, 
a placé successivement 12 bateaux sous le pavillon du 
Comité international. Dès le début de 1950, le Comité 
international avait décidé d*élargir les bases d'action 
de cet organismo nécessaire. Il convient de rappeler, 
d'ailleurs, qu'au cours des dernières semaines, un avion 
Croix-bouge, portant les insignes du C.Ï.C.R., a pu rem
plir avec succès une mission aux îles Moluques durant la 
guerre civile en Indonésie.

Pour la mission projetée en Extrême Orient, le Prési
dent R accudì", a désigné comme assistant personnel U, le 
Conseiller de Légation Alfred BS CHER, qui fut, en 194-9 
et 1950, le Commissaire du Comité international pour les 
réfugiés de Palestine. Le nom du Conseiller médical ac
compagnant la mission envisagée sera communiqué ultérieu
rement.
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Communiqué No ¿1.65
e£sî^

Genere, le 12 janvier 19 5I

A L» AGENCE CENTUPLE JES PRISONNIERS BE GUERRE

*■

Depuis le début du conflit de Corée à ce jour, l'Agence centrale des 
prisonniers de guerre à Genève a reçu du Commandement Unifié en Corée du Sud 
environ 30,000 fiches signalétiques individuelle s„ Il s'agit de fiches établies 
par le prisonnier de guerre lui-même et qui contiennent tous les renseignements 
nécessaires sur son identité, son état de santé -, l'adresse de ses parents les 
plus proches et l'adresse où lui-même pert être atteint,

En outre, l'Agence de Genève a reçu les listes officielles nominatives 
d'environ 13,000 prisonniers nord-coréens. Ces listes sont transmises sans dé
lai aux Autorités nord-coréennes . ainsi que les photocopies des cartes de capture.

The Central Prisoners of far Agency and Korea

Since the beginning of the conflict in Korea, the Central Prisoners 
of War Agency in Geneva has received from the Unified Command in South Korea, 
approximately 30,000 individual capture cards. These cards are made out by 
the prisoners of war themselves and give full information about identity, state 
of health, address of next-of-kin, and address to which mail can be sent.

The Agency also received official nominal rolls of about 13,000 Worth 
Korean prisoners. These lists, and photostats of the capture cards are 
immediately forwarded to the Worth Korean Authorities.

* ******* *

Bei der Zentralstelle fur Kriegsgefangene

Seit Beginn der Feindseligkeiten in Korea hat die Zentralstelle für 
Kriegsgefangene in Genf vom Oberkommando der Vereinigten Nationen ungefähr 
3O.OOO Gefangenenmeldekarten erhalten., Diese Karten sind von den Kriegsgefangenen 
selbst ausgefiillt und enthalten alle notwendigen Personalien, Angaben über 
Gesundheitszustand, Anschrift der Angehörigensowie Adresse für Kriegsgefangenen
post,

Die Zentralstelle in Genf erhielt ausserdem amtliche Namenlisten von 
etwa 13,000 nordkoreanischen Kriegsgefangenen, Diese Verzeichnisse sowie die 
Photokopien der Gefangenenmeldekarten werden jeweils an die nordkoreanischen 
Behörden unverzüglich weitergeleitet.

t
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Ginevra ? il 12 Gennaio 1951

All'Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra

♦

Dall'inizio del conflitto in Corea fino ad oggi, 
l'Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra ha ricevuto dal 
Comando Superiore in Corea del Sud circa 30*000 schede indi
viduali. Trattasi di schede stabilite dal prigioniero di guerra 
stesso e che riportano ogni informazione relativa alla sua 
identità, al suo stato di salute, all'indirizzo dei suoi 
prossimi come all'indirizzo onde rintracciare egli stesso.

In più, l'Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra 
ha ricevuto le liste ufficiali nominative di circa 13*000 pri
gionieri della Corea del Nord. Dette liste e le fotocopie dei 
schede di prigionieri di guerra sono trasmesse senza indugio 
alle Autorità nord-coreane.

♦*
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Communiqué No Í4.66

Genève, le 12 janvier 1951

POUR SAUVER LES EKFANTS

*

%
♦

*
%-

Parmi les activités que la délégation du Comité international de la 
Croix—Rouge poursuit encore à Berlin, il en est une qui a permis de sauver la 
vie de plusieurs centaines d’enfants atteints de méningite à Berlin même et en 
Allemagne orientale ; des dis tribut ions de streptomycine aux médecins traitants»

Au cours des trois dernières années écoulées, la Délégation du C.I^C.R,, 
a ainsi remis près de 20 kg de streptomycine fournis par divers donateurs suisses 
et étrangers, et par le Comité international lui-même». Cette action de secours 
fut d! abord exercée en faveur de cas particuliers! puis le médicament fut con
fié à divers hôpitaux de Berlin et d'Allemagne orientale» Rappelons que le Co
mité international de la Croix-Rouge est à ce jour la seule organisation huma
nitaire étrangère habilitée à travailler en Allemagne orientale et dans les 
quatre secteurs de la ville de Berlin»

********
Saving the Chil dren

Amongst the activities upon which the Berlin Delegation of the 
International Committee of the Red Cross is still engaged, is the distribution 
of Streptomycin to doctors treating children with meningitis.. The lives of 
several hundred children in Berlin and Eastern Germany have thus been saved.

During the last three years, the Delegation has issued close on 
twenty kilos of Streptomycin, provided by Swiss and other donors, and by the 
Committee itself, The drug was first given for individual cases and later handed 
to various hospitals in Berlin and Eastern Germany» In this connection, it may 
be recalled that the International Committee is at present the only foreign 
welfare organization permitted to operate in Eastern Germany and in all four 
sectors of Berlin,

Rettet die Kinder

Zu den Tätigkeiten, welche die Berliner Delegation des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz fortsetzt, gehört die Verteilung von Streptomycin zu
gunsten von Kindern, die an Gehirnhautentzündung leiden. Das Medikament wird 
an die behandelnden Aerzte verteilt und hat dazu geführt, dass mehrere hundert 
Kinder in Berlin selbst 1x0! in Ostdeutschland gerettet werden konnten.

Im Laufe der drei letzten Jahre hat die Delegation des IKRK gegen 20 kg 
Streptomycin übermittelt, die von schweizerischen und ausländischen Spendern 
sowie vom Internationalen Komitee selbst herrührten,, Diese Hilfe erstreckte sich 
zunächst auf Einzelfälle, dare.-, wurde das Medikament verschiedenen Kranken
häusern Berlins und Ostdeutschlands tur Verfügung gestellt. Es sei bemerkt, 
dass das Internationale Komitee heute noch als einzige ausländische Organisation 
berechtigt ist, in Ostdeutschland und in den vier Sektoren der Stadt Berlin 
tätig zu sein.

*«
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Ginevra, il 12 Gennaio 1951

ONDE SALVARE DEI FANCIULLI

Tra le attività svoltesi ancora a Berlino dal Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, ve ne e una che ha permesso 
di salvare la vita a parecchie centinai di fanciulli colpiti 
di meningite a Berlino proprio ed in Germania Orientaletì Si 
tratta di procedere a vane distribuzioni di streptomicina 
a medici curanti«,

Nel corso di questi ultimi tre anni, la Delegazione 
del Comitato Internazionale della Croce Rossa ha per esempio 
dato quasi 20 kili di streptomicina, provenienti da vari dona
tori svizzeri e stranieri e dal Comitato Internazionale stesso. 
Detta azione di soccorso fu in un primo tempo svolta in favore 
di casi individuali e il medicinale fu poi affidato a vari 
ospedali di Berlino e della Germania Orientale. Precisiamo che 
il Comitato Internazionale della Croce Rossa rimane fino ad oggi 
l'unico Organo umanitario straniero atto a lavorare in Germania 
Orientale e nei quattro settori della città di Berlino,

$
*

*
«
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Genève, le 17 janvier 1951

Les hôtes du Comité International de 1a Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge a reçu mercre
di la visite officielle de S.Exc. Mc Karl Wildmann, ministre d'Au
triche en Suisse, accompagné de M« le Conseiller dé Légation Filz, 
observateur autrichien auprès du Centre européen des Nations Unies 
à Genève. Ils ont été accueillis par M» Paul Ruegger, président du 
C.I.C.R,, M. le Prof. Max Huber, président d'honneur et M. Martin 
Bodmer, vice-président.

^ 'î' ^ ^ ^

Visitors to the International Committee

The International Committee of the Rod Cross received 
on Wednesday the official visit of the Austrian Minister to 
Switzerland, Herr Karl Wildmann, who was accompanied by Herr 
Filz, Counsellor of Legation and Austrian Observer at the 
European Office of the United Nations, They were met by the 
President of the International Committee, M, Paul Ruegger, 
the Honorary President, Prof, Max Huber, and the Vice-President, 
M. Martin Bodmer,

>}C ^ if >¡<

Gäste des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erhielt Mitt
woch den offiziellen Besuch vom österreichischen Gesandten in 
der Schweiz Sc Exz„ Karl Wildmann, in Begleitung von Legationsrat 
Filz, österreichischer Beobachter bei der europäischen Zentral
stelle der Vereinigten Nationen in Genf, Die Gäste wurden durch 
Dr, Paul Ruegger, Präsident des IKRK, Professor Max Huber, 
Ehrenpräsident, und Martin Bodmer, Vizepräsident, bcgrüsst.



Note d! information du 17 .janvier 1951
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4

Regroupements de familles„

Au cours de l'année 1950? le Comité international de 1a. 
Croix-Rouge à Genève a pu faciliter le retour en Allemagne de 
46.563 personnes d'origine ethnique allemande qui ont ainsi re
joint les leurs, dispersés par les événements de guerre et d'a
près-guerre.

De ce nombre, 33«266 personnes venaient de Pologne et 
sont entrées en Allemagne occidentale en passant par le camp 
d'accueil de Friedland, après avoir transité par l'Allemagne 
orientale, où toutes les facilités leur furent accordées pour 
la poursuite de leur voyage0 13*297 personnes venaient de Tché
coslovaquie et ont passé par le camp de Furth i0 Walde (Bavière),

Venant de Yougoslavie, 365. enfants ont pu rejoindre leurs 
familles, dont 217 en Autriche et 148 en Allemagne.

Pour rendre plus aisé le voyage des vieillards et des 
malades, le Comité international a mis a la disposition de la 
Croix-Rouge polonaise un train sanitaire composé de 8 wagons»
En outre, il a fait distribuer des secours aux arrivants»

Ce regroupement de familles a été rendu possible à la 
suite de démarches entreprises par le CICR et grâce à la colla
boration des Croix-Rouges et à la compréhension des Autorités 
compétentes des pays intéressés,,

Des délégués du CICR ont suivi cette grande action de 
rapatriement en accompagnant une partie des convois, en visitant 
des camps de rassemblement et d'accueil» Ils se sont efforcés, 
par des démarches sur place, de lever quelques difficultés de 
dernière heure»

CP 653



Note d'information du 31 .janvier 1951

L'instabilité encore assez grande de la situation au 
Proche-Orient5 et notamment le fait qu'aucun traité de paix 
n'a été signé jusqu'ici entre l'Etat d'Israël et les Etats 
arabes a imposé au Comité international de la Croix-Rouge le 
maintien de délégations dans ces régions. Quelques chiffres 
illustreront l'activité de la délégation à Tel-Aviv en 195°^

Elle a pu transmettre 27,93° messages civils entre 
des familles résidant en Israël d'une part, en Jordanie, au 
Liban, en Syrie et en Egypte d'autre parto

Elle a reçu de sources diverses, du Proche-Orient 
et de Genève, 976 demandes d'enquêtes et il lui a été possible 
de répondre à 712 d'entre ellesc

Par son intermédiaire, 3°1 personnes ont pu être 
transférées d'Israël vers les Etats arabes ou vice-versa*

Enfin, dans le domaine des secours, il convient de 
signaler que, grâce ause bons offices de la délégation du CICR, 
des convois mensuels de vivres ont pu être acheminés de la 
Vieille Ville de Jérusalem (arabe) vers la Nouvelle Ville 
(israélienne) à destination d'institutions charitables et reli
gieuses „

Relevons que si ces chiffres concernent au premier 
chef l'activité de la délégation du CICR en Israël, ils reflè
tent aussi l'action des deux délégués auprès des pays arabes, 
beaucoup des opérations ci-dessus résumées- résultant de l'action 
conjointe des délégués dans le Proche-Orient et illustrant ainsi 
la fonction traditionnelle d'intermédiaire neutre du CICR«

CP 6^6



Note d'information du 11 .janvier 1951

M. Paul Ruegger, président du Comité international 
de la Croix-Rouge et M. Martin Bodmer, vice-président, ont 
assisté mercredi au départ de l'avion transportant en Finlande 
la dépouille mortelle du maréchal Mannerheim0 Le maréchal 
Mannerheim était le doyen des présidents de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge; en toute occasion au cours de sa longue 
carrière, il avait manifesté un intérêt particulier pour le 
sort des prisonniers de guerre.



Note d'information du 9 février 1951.

A l'occasion de la présence à Genève du Chargé 
¿'Affaires a Berne de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes, et de Madame N. Korioukine, le Président du 
Comité international de la Croix-Rouge et Madame Ruegger on 
donné un déjeuner en leur honneur,



Note d'information du 15 février 195.1

LA CROIX-ROUGE ET TA PAIX

En un moment où la tension internationale demeure 
inquiétante et où l'humanité vit dans la crainte, il est plus 
que jamais opportun de rappeler tout ce que la Croix-Rouge a 
déjà accompli et tout ce qu'elle représente pour la cause de 
la paix»

Le Comité international de la Croix-Rouge a pensé 
qu'il serait intéressant et utile de retracer cet effort pour 
la paix à travers l'histoire du mouvement maintenant univer
sel de la Croix-Rougeo Une étude sur ce thème vient de paraître 
dans la "Revue internationale de la Croix-Rouge"« D'autres 
suivront, qui montreront que l'oeuvre Croix-Rouge, née dans la 
guerre sur un champ de bataille est essentiellement une oeuvre 
de paix. Au milieu des combats, le geste charitable et fra
ternel d'Henry Dunant à Solferino, geste inlassablement répété 
depuis bientôt un siècle, est déjà un geste de paix.



Note à*information du 15 février 1951

No 8

4

Le Commandement unifié des Nations Unies a fait 
parvenir le 14 février à l!Agence Centrale des Prisonniers 
de Guerre 80.000 cartes signalétiques de soldats des unités 
nord-coréennes capturés au cours de ces derniers mois, ce 
qui porte s 115.000 le chiffre total des renseignements re
çus jusqu'ici à Genève au sujet de ces prisonniers.

Les cartes de capture, rédigées en langue coréenne, 
contiennent, outre des indications détaillées sur l'identité 
de chaque prisonnier, des précisions sur son état de santé.

4

44

»4
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Communiqué No_ 468_ 

Genève > le 22 février 1951

ACTIVITES DU COMEE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE EN GRECE

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ont} une nou
velle fois J, visité, oes dernières semaines, les oamps d:exilés qui, se trouvent 
sur certaines des îles de la mer Egée* Ils se sont également rendus au centre 
pénitentiaire de l'ïle de Ghioura où sont détenus des condamnésf et dans les 
principales prisons continentales„ Le Comité international de la Croix-Rouge 
a été à même» depuis .1947? d*exercer en Grâoe une activité humanitaire en fa
veur de l'ensemble de la population hellénique éprouvée par les événements et 
notamment au. profit des personnes qui ont été déportées ou emprisonnée s „ Aves 
1*appui du gouvernement et la collaboration régulière de la Cro.ix--R.ouge hellé
nique.. les délégués du Comité ont pu fairef jusqu'à ce Jour, plus de 100 vi
sites de oamps et d? prisons, et distribuer aux détenus environ 450»000 kilos 
de secours de toute naturet,

*

WORK OF THE INOEENATIONAL COMMITTEE IN GREECE

During recent weeks* Delegates of the International Committee of the 
Red Cross have again visited exile camps in certain of the Islands in the 
Aegean Sea,, They have also 'been to the penal centre in the Island of Ghioura, 
where those serving sentences aro detained,, and to the most important of the 
prisons on. the mainland. Since 1947? the International Committee has been able 
to assist the Greek people as a whole, and especially those who had been 
deported or imprisoned, with the support of the Greek Government, and the 
regular co-operation of the Greek Red Cross, the Committee's Delegates have 
made more than one hundred visits to camps and prisons, and distributed to 
those detained in them,, seme 450?000 kilos of relief of all sorts.

t.

IAETIGKSESKN DES 7F053EEATIGNALEN KOMITEES TOM ROTEN KREUZ Ei GRIECHENLAND

**

Die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz besichtigten 
in diesen letzten Wochen neuerlich Etilchilingslager auf mehreren Inseln des 
Aegai.so.hen Meeres, Sie begaben sich ebenfalls in die Strafkolonie der la sol Ghiura? 
wo straf gerichtlich Verurteilte un hergebracht sind, und in die Hanptgefängaisse 
des Festlandes» Das Internationale Komitee konnte seit 1947 in Griechenland seine
Hilf s tätigte it zugunsten der Gesamtheit der durch die Ereignisse betroffenen 
griechischen Bevölkerung- insbesondere der deportierten oder gefangenen Personen, 
ausîîbenr Dank der Untersetzung der Regierung und unter regelmässiger Mitarbeit 
des Griechischen Roten Kreuzes haben die Delegierten des Komitees 1 is zum heutigen 
Tage mehr als hundert Lager*- und Gef änguisbe suche aus geführt und vorteilten dort 
gegen 450.000 kg Liebesgaben allot- Ar t,,

*4



Communiqué No 468 i

Ginevra, il 22 febbraio 1951

*•

ATTIVITÀ DEL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA. CROCE ROSSA
IN GRECIA

Durante queste ultime settimane, i Delegati del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa hanno rinnovato le loro visite 
nei campi degli esiliati che trovansi su certe isole del Mare 
Egeo. Essi si sono recati anche al Centro penitenziario dell'
Isola di Ghioura, ove sono trattenuti dei condannati, e nelle 
più importanti prigioni dell'interno.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha potuto, 
sin dal 1947, esercitare in Grecia una attività umanitaria a 
favore dell'insieme della popolazione ellenica colpita dagli 
avvenimenti e, in particolare, nei riguardi di persone che sono 
state deportate od imprigionate.

Con l'appoggio del Governo e con l'assidua collabo- 
razione della Croce Rossa ellenica, i delegati del C,I.C»R. hanno 
potuto procedere, fino a tutt'oggi, a ben più di 100 visite nei 
campi e nelle prigioni e distribuire ai detenuti dei soccorsi di 
ogni specie per l'ammontare di circa 450.000 chilogrammi.

*
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C ommun i qué No iq.69

Genève , le 26 fé-',Tier 1951

Une mission du C . I „ Ci R„ en Ex tràine - • Orient

«

*

Une mission du Comité international da la Croix-Rouge, conduite par 
son président „ a quitté oe matin l’aérodrome d.e Genève'-Cointria, pour ^Ex
trême-Orient ..

La mission du Comité international de la Croix-Rouge se rend, avec 
1"agrément du Gouvernement central de la République populaire de Chine, à Pé
kin, ou il est prévu que le Président Ruegger aura des entretiens aveo M. Chou- 
en-Lai, premier ministre et ministre des affaires étrangèresf ainsi qu!avec 
Madame Li Teh Chuan, présidente de la Croix Rouge et ministre de la Santé pu
blique , sur des problèmes de Croix-Rouge d:un intérêt commun, dans les circons
tances présentes, au C.I.C„R, et au Gouvernement de Pékin,

L*avion C,I,C,R,, "Henry Dunant" immatri
culé en Suissec
transporte aussi une première cargaison de médicaments à destination de vic
times des hostilités en Corée du Nord,

¡fe****** * * *

Mission to the Far East

%

fK

A mission of the International Committee of the Red Cross, led by 
the President-. M, Paul Ruegger, left Cointrin Airport this morning for the 
Far East*

The mission will first, in agreement with the Central Government of 
the People-s Republic of China, travel to Peking, where M„ Ruegger is to have 
discussions with M„ Chou-on-Lai, Prime Minister and Minister for External 
Affairs , and with Madame Li Teh Chuan, President of the Chinese Red Cross and 
Minister for Public Health, on Red Cross matters of common .interest in existing 
circumstances to the Government of Peking and the International Committee,

The Committee's aircraft "Henry Dunant", registered in Switzerland,
will carry

also a first consignment of medical supplies, to he used for relief work in 
North Korea,

4c % 5|C % î{< # j{i #

Eine Mission des I.,K,R,K, im Femen Osten

Eine Mission des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist heute 
morgen unter Führung seines Prasiaanion vom Flugplatz Genf--Cointrin nach dem 
Femen Osten abgeflogen.

Im Einverständnis mit der Zentralregierung der chinesischen Volks
republik. begibt sich die Mission nach Peking» dort sind Besprechungen des 
Präsidenten Ruegger mit Ministerpräsident und Minister des Auswärtigen Chou- 
en- *La.i sowie mit Frau Li Teh Chuan, Präsidentin des Roten Kreuzes und Minister 
für öffentliches Gesundl'ieitswesen, über Rotkreuzprobleme vorgesehen, an denen 
unter don gegenwärtigen Verhältnissen sowohl das Internationale Komitee wie die 
Regierung von Peking interessiert sind,,

3äs in der Schweiz immatrikulierte Flugzeug des 
IKRK, "Hanrj'' Dunant", führt auch
eine für Opfer der Feindseligkeiten in Nord.koraa bestimmte erste Ladung von 
Medikamenten mit sich.
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Ginebra, 26 de febrero, 1951.

U--/Ì misión del C.I.C.R, a Extremo Orlente.

Una misión del Comité internacional de la Cruz Roja, 
conducida por su presidente, partió esta mañana del aeródromo 
de Genève Cointrin, a destinación del Extremo Oriente,

Con el consentimiento del Gobierno central de la Repú
blica popular de China, la misión del CICR marchó rumbo a Pekin, 
donde está previsto que el Presidente Ruegger celebrará entre
vistas con el Sr, Chou-en-Lai, primer ministro y ministro de 
asuntos extranjeros, así como con la Sra. Li Teh Chuan, presi
denta de la Cruz Roja y ministro de Sanidad pública, referentes 
a problemas de Cruz Roja de un común interés, eh las presentes 
circunstancias, para el CICR y el Gobierno de Pekín,

El avión del CICR "Henry Dunant" immatriculado en Suiza 
transporta asimismo un primer cargamento de medicamentos con des
tino a víctimas de las hostilidades en Corea del Horte,

* * *

Una missione del C.I.C.R, in Estremo Oriente.

La missione del CICR, sotto la guida del suo Presidente, 
ha lasciato stamane l'aerodromo di Ginevra-Cointrin per raggiungere 
l'Estremo Oriente,

Detta missione, con l'assentimento del Governo centrale
Pechino dove si pre
colloqui con il Sig. 
Esteri, e colla 
Rossa e ministro della 

i problemi di Croce Rossa 
reciproco interesse sia

della Repubblica Popolare di Cina, si reca a 
sume che il Presidente Ruegger si tratterà a 
Chou-en-Lai, Primo ministro e ministro degli 
Signora Li Teh Chuan, Presidente della Croce 
Salute, Oggetto di tali colloqui saranno 
che, nelle attuali circostanze, sono di 
per il CICR che per il Governo di Pechino,

Il aero CICR "Henry Dunant" , immatricolato in Isvizzera, 
trasporta, nel medesimo tempo, uno stock di medicinali destinati 
alle vittime del conflitto della Corea del Nord,
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Note d'information du 26 février 1951

#
«

*

La mission du Comité international de la Croix-Rouge, 
partie aujourd'hui pour l'Extrême-Orient comprend, outre le Prési
dent du Comité et Madame Paul Ruegger, M, Alfred Éscher, conseiller 
personnel du président, le Dr Roland Marti, conseiller médical et le 
Dr Charles Ressero, délégué-médecin,

L'avion "Henry Dunant" du CICR, peint en blanc aux insi
gnes du Comité international de Genève, est piloté par un équipage 
de la Swissair »

La présidente de la Croix-Rouge chinoise, Mme Li teh 
Chuan, avec laquelle la mission du Comité aura des entretiens, de 
même qu'avec le Gouvernement chinois, a rendu visite au CICR en 
octobre 19^0o

Le Gouvernement de la Corée du Nord, auquel le Président 
du CICR s'était adressé par un télégramme du 5 janvier, répété par 
la radio et par conséquent, publié aussi dans la presse, n-a, 
jusqu'ici, pas répondu à l'offre de M, Ruegger de se rendre en Corée 
du Nord pour examiner, avec les Autorités et la Croix-Rouge de ce 
pays, les questions touchant les prisonniers de guerre et la créa
tion éventuelle de zones de sécurité dans l'esprit des nouvelles 
Conventions de Genève de la Croix-Rouge,,

Cependant, le communiqué du CICR du 26 février., confirme 
que l'avion qui amène en Extrême-Orient la mission du Président dtr 
CICR porte à bord un premier lot de médicament destinés aux victimes 
de la guerre, blessés, prisonniers de guerre et civils, en Corée du 
Nord, En grande partie ces médicamentsproviennent d'un don du Gou
vernement fédéral suisse qui en a confié la distribution au CICR 
pour qu'il agisse en pleine autonomie, selon ses traditions de neu
tralité et d'indépendance complètes, en faveur de victimes du con
flit en Extrême-Orient,

Ces médicaments, avec les délégués-médecins du CICR sont, 
tout d'abord, dirigés sur un port à proximité de la Chine,

Le président Ruegger compte s'arrêter en cours de route, 
à Karachi, puis à Delhi où il aura des entretiens avec les Gouverne
ments du Pakistan et de l'Inde, On sait que le CICR a mené récemment 
a utnne une action pour les réfugiés du Bengale avec une équipe de 
12 délégués, médecins et infirmières,,

«»
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The members of the Committee's mibslon, which left 
today for the Far East, are as follows s
The President of the International Committee and Mme Ruegger?
M. Alfred Escher, Personal Adviser to the Presidents 
Dr Roland Marti, Medical Adviser to the I.C.R.C.s 
Dr Charles Bessero, Medical Delegate of the I«CUR*C(,

The Committee's aircraft "Henry Dunant", painted white 
and bearing the Red Cross as the Committee's emblem, is navigated 
by a crew supplied by the "Swiss-Air" Company.

The President of the Chinese Red Cross Society, Madame 
Li Teh Chuan, with whom the Committee's representatives will have 
talks, as with the Chinese Government, visited the Committee's 
headquarters in at Geneva in October, 1950,

The North Korean Government, to whom M0 Ruegger sent 
a cable on January 5 -- this message was also broadcast and re
produced in the world press --.has made no reply to the President's 
suggestion that he should travel to North Korea for discussions 
with the authorities and the Red Cross Society on the question of 
Prisoners of War and the possible establishment of Security Zones, 
in the spirit of the new Red Cross Conventions, signed at Geneva 
in 19^9 »

The communique issued by the IuC,RoC. on February 26 
confirms, however, the fact that the aircraft in which the 
I.C,R,C, mission is travelling to the Far East, will also carry 
a first consignment of medical supplies for the benefit of the 
wounded prisoners of war and civilians in North Korea. A consider
able part of these medicaments are the gift of the Swiss Federal 
Government, which has invited the I.CoRc0„,acting in full autonomy 
and in conformity with its traditions of'neutrality and indepen
dence, to undertake their issue in behalf of the victims of 
hostilities in the Far East, These medical supplies will be in 
the first place, conveyed by the I„CcR0C. medical Delegates to 
a port on the Chinese border,

M, Ruegger plans to break his journey at Karachi and 
New Delhi, where he will make contact with the Pakistani and 
Indian Government authorities. It will be remembered that the 
International Committee recently brought to a succesful close a 
relief scheme in behalf of Bengal refugees, in which a team of 
twelve Delegates, medical officers and nurses were engaged.

*
»



Note d’information du 5 mars 1951

La mi.ssion .du CICR en. Extrême -Orient.

La mission du Comité international de la Croix-Rouge 
partie de Genève le 26 février pour l'Extrême-Orient, et conduite 
par M* Paul Ruegger, président du CICR, a passé trois jours à 
la Nouvelle Delhi, Elle y reçut un accueil chaleureux et amical 
du gouvernement et de la Croix-Rouge de l'Inde, qui donnèrent une 
nouvelle preuve du grand intérêt qu'ils portent à cette mission.

Le président du CICR et Madame Ruegger furent les hôtes, 
durant leur séjour, au Palais gouvernemental du président de la 
République de l'Inde, le Dr Rajendra Prasad,

Mí Ruegger eut en outre des entretiens cordiaux et utiles 
avec le premier Ministre, M, Jawaharlal Nehru et avec le Secré
taire général du Ministère des Affaires étrangères M, Bajpai,

La présidente de la Croix-Rouge indienne et Ministre de 
la Santé publique Madame Rajkumari Amrit Kaur réunit la mission 
du CICR et le Comité de la Croix-Rouge de l'Inde, en priant l'am
bassadeur de Chine le général Yuan-Chung-hsien d'assister à cette 
réunion. Les conversations avec le représentant diplomatique de la 
Chine se poursuivirent chez le ministre de Suisse puis au cours 
d'un dîner a. l'Ambassade de Chine.
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Note d'information du. 15 mars 19 51

Le President.du CICR à Pékin

La mission du Comité international de la Croix-Rouge 
conduite par M. Paul Ruegger est arrivée à Pékin. Elle a été ac
cueillie par des représentants de la Croix-Rouge chinoise et 
du Gouvernement central de la République populaire de Chine, 
ainsi que par le Ministre de Suisse à Pékin. Les entretiens pré
vus avec la Croix-Rouge et le Gouvernement chinois vont commencer 
incessamment.
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Note.d'information du 22 mars 1951

La mission du CICR à Pékin

V

♦
4

La mission du Comité international de la Croix-Rouge, 
conduite par son président M. Paul Ruegger, a eu depuis le 1’-+ 
mars des entretiens prolonges avec Madame Li, présidente de la 
Croix-Rouge chinoise et avec le Comité de cette Société» Ces 
entretiens ont porté sur les problèmes d*intérêt commun entre 
le CICR et la Croix-Rouge chinoise, Ils ont eu notamment pour 
objet les perspectives de l'action future du CICR en Extrême- 
Orient» La mission venue de Genève s'est plu à constater les 
efforts considérables entrepris au cours de ces derniers mois 
par la Croix-Rouge chinoisee

En outre, la mission du CICR a examiné avec cette 
Société la possibilité d'acheminer et de faire distribuer en 
Corée du Nord,- selon les principes régissant l'activité géné
ra He du CICR, des secours médicaux destinés aux blessés et ma
lades des armées, aux prisonniers de guerre et aux victimes 
civiles des événements protégées par les Conventions de Genève»



Communiqué No 470

Genève J le 22 mars 195^

UN MESSAGE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA. CROIX-ROUGE 

AU PRESIDENT HO-CEI-MIMH

En date das 22 et 23 mars 1951? Ie Comité internatio
nal de la Croix-Rouge a adressé, par la Radio, le message sui
vant au Président Ho-Chi-Minh s

"Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève 
se réfère aux lettres pressantes qu'il a adressées au Président 
Ho-Chi-Minht les 25 novembre 19^9 et 30 novembre 1950» Oes let
tres ont été déposées aux mains des représentants de la Répu
blique démocratique du Vietnam, la première, à Bangkok, la se
conde, à Bangkok et à Rangoon»

Le Comité international de. la Croix Rouge a l'honneur 
d'informer le Président Ho-Chi-Minh qu'il a réuni des médica
ments destinés aux victimes des événements« Ces médicaments sont 
attendus incessamment à Hanoi, où ils seront confiés aux deux 
délégués du Comité international, IL Aeschliman et le Dr en méde
cine Alain Daulte» Ces deux délégués sont prêts à apporter, au 
nom du Comité international de la Croix-Rouge, leur assistance 
aux prisonniers, aux internés et aux civils, dans l'esprit des 
Conventions de Genève» A cet effet, ils sont chargés d'étudier, 
avec les Autorités et l'Organisation de la Croix-Rouge du Viet
nam démocratique, les modalités d'une telle action»

Le Comité international de la Croix-Rouge prie donc 
très instamment le Président Ho-Chi-Minh de bien vouloir donner 
toutes instructions pour qu'ait lieu une prise de contact très 
prochaine en vue d'aboutir à des résultats pratiques.

Le Comité international de la Croix-Rouge attache, en 
effet, une ‘importance capitale à développer avec les Autorités 
et la Croix-Rouge du Vietnam démocratique des rapports qui doi
vent avoir pour effet de secourir les victimes des événements 
actuels,

Pour la Présidence du Comité international 
de la Croix-Rouge ;

(signé) CHENEVIERE
Vice-Président"



CommuniquéNo 470 b

Geneva, March 22, 1951

MESSAGE OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE 

TO PRESIDENT HO-CHI-MINH

The International Committee of the Red Cross broadcast 
the following message twice, on March 22 and 23, 1951» to 
President Ho-Chi-Minh s

"The International Committee of the Red Cross, in 
Geneva, refers to the urgent letters it addressed to President 
Ho-Chi-Ming on November 25, 19li-9 and November 30, 1950. These 
letters were handed to representatives of the Democratic Re
public of Vietnam, the first at Bangkok, the second at Bangkok 
and Rangoon.

"The International Committee of the Red Cross desires 
to inform President Ho-Chi-Minh that it has collected medical 
supplies for the use of victims of the present situation. These 
supplies are now due at Honoi, where they will be in the charge, 
of two of the Committee's Delegates M. W.Aeschlimann and Dr. 
AlainDaulte» These Delegates are prepared, in the name of the 
International Committee to assist prisoners, internees and 
civilians, in the spirit of the Geneva Conventions, and have 
been instructed to discuss with the authorities and Red Cross 
organization of Democratif Vietnam, how best they can arrange to 
do so.

The International Committee therefore earnestly re
quests President Ho-Chi-Minh to issue instructions which would 
allow contact to be made in the very near future and lead to 
practical results.

The International Committee of the Red Cross attaches 
the greatest importance to establishing with the authorities 
and Red Cross of Democratic Vietnam, the relations which are 
necessary for the relief of the victims of the present events.

For the Presidency of the International 
Committee of the 

Red Cross

(signed) CEE NEVIERE
Vice -President "



Communiqué Nr,. 470 c

Genf J den 22e Marz 1951

Botschaft des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

an Präsident Ho-Chi-Minh

nationale
Botschaft

Am 22e und nochmals am 23» März 1951 richtete das Inter- 
Komitee vom Roten Kreuz durch den Eindfunk folgende 
an Präsident Ho-Chi-Minh ;

"Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf nimmt 
Bezug auf die dringenden Schreiben, die es am 25» November 1949 und 
30, November 1950 an Präsident Ho-Chi-Minh gerichtet hat« Diese 
wurden den Vertretern der Demokratischen Republik Vietnam , das 
erste in Bangkok, das zweite in Bangkok und Rangoon, übergebene

Das Internationale Komitee beehrt sich, Präsident Ho- 
Chi-Minh davon zu verständigen, dass es eine Menge Medikamente zu
gunsten der Opfer der Ereignisse gesammelt und nach Hanoi verladen 
hat, wo sie von den Delegierten des Komitees, W«Aeschlimann und Dr, 
med, Alain Daulte übernommen werden,. Diese Delegierten sind bereit, 
im Namen des Komitees den Gefangenen, Internierten und Zivilpersonen 
im Sinne der Genfer Abkommen Beistand zu leisten,, Sie sind beauf
tragt, im Benehmen mit den Behörden und der Rotkreuzorganisation 
der Demokratischen Republik Vietnam, eine entsprechende Hilfs
aktion in die Wege zu leiten.

Das Internationale Komitee drückt daher Präsident Ho- 
Chi-Minh gegenüber den dringenden Wunsch aus, es mögen alle nötigen 
Anweisungen gegeben werden, damit die erforderlichen Besprechungen 
über praktische Massnahmen unverzüglich stattfinden.

Das Internationale Komitee legt den -grössten Wert darauf, 
engere Beziehungen mit den Behörden und dem Roten Kreuz des Demo
kratischen Vietnam herbeizuführen, zum Wohle aller Opfer der 
gegenwärtigen Ereignisse,

Für die Präsidentschaft des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz;

( gez, ) CHE NEVIERE
Vizepräsident u
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Communiqué Ko 1+71
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Genéye , le 22 mars 1951

Interventions du Comité .international de la Croix-Rouge 
auprès de la Corée du Bord

Le 5 janvier 1951» M, Paul Ruegger, Président du Comité international de
* la Croix-Rougej a offert de se rendre personnellement à Pyong-Yang pour examiner 

■avec les Autorités coréennes toutes les questions humanitaires mentionnées, depuis
* le 26 juin I95O déjàj dans de nombreuses dépêches du C.I.CaR, ÿ concernant d'une part 

les prisonniers de guerre, notamment les services de 1*Agence centrale de renseigne
ments à Genève, ety d'autre part, les mesures à prendre en faveur de la population 
civile et, en particulier, l'établissement de zones de sécurité,

Cette offre de visite fut répétée le SLj. janvier, en demandant une réponse
rapide.

En l'absence de toute réponse, le Comité international de la Croix—Rouge à 
Genève a rappelé aux Autorités de Pyong-Yang le 19 mars dernier ses messages des 5 
et 214. janvier, en signalant que le Président Paul Ruegger se trouvait présentement 
pour quelques jours à Pékin d’où il pourrait facilement poursuivre son voyage à 
destination de la République démocratique de Corée.

*
* * * * * * *

The International Committee of the Red Cross and Worth Korea

On January 5? 1951? Paul Ruegger, President of the International 
Committee, offered to go personally to Pyongyang in order to examine with the 
Korean authorities the various subjects raised in numerous communications made 
by the Committee from June 26, 1950? on, These include prisoners of war and the 
services of the Central Prisoners of War Agency in Geneva, as well as the establish
ment of Security Zones and other measures to protect civilians.

* The offer was repeated on January 2Í+, 1951, and a request made for an
•» early response,

ifo reply being received, the messages of January 5 and 2if. were again 
recalled on March 19 to the authorities at Pyongyang^ it was at the same time 
stated that M, Ruegger could easily travel to the People’s Republic of Korea from 
Peking, where he is at present staying for a few days.

«►

*



Communique Nr. .471 _c

Genf, den 22. März 1951

• Schritte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 

bei der nordkoreanischen Regierung

Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, Paul Ruegger, hat sich am 5* Januar 1951 anerboten, 
persönlich nach Pyongyang zu reisen, um mit den nordkoreanischen 
Behörden sämtliche seit dem 26. Juni 1950 in zahlreichen 
Telegrammen des Komitees aufgeworfenen humanitären Fragen zu 
besprechen. Diese bezogen sich sowohl auf Kriegsgefangene, 
namentlich auf die Dienste der Zentralauskunftsstelle in Genf, 
wie auf Massnahmen zugunsten der Zivilbevölkerung, insbesondere 
die Schaffung von Sicherheitszonen.

Dieses Angebot wurde am 24. Januar mit Bitte uni baldige 
Antwort wiederholt. Da keine solche einging, verwies das Interna
tionale Komitee am I9. März nochmals auf seine Botschaften vom 
5. und 24. Januar mit dem Hinweis, Präsident Ruegger befinde 
sich zur Zeit auf einige Tage in Peking, von wo er leicht seine 
Reise nach Nordkorea fortsetzen könne.



Note d'information du 2 avrils JLJMql

Rentrant de Pékin à Genève, le président du CICR, M.
Paul Ruegger, a fait escale en particulier à Hanoi et à Rangoon. 
Dans ces deux villes, il a déposé un nouveau message à l'adresse 
du président Ho-Chi-Minh pour lui signaler qu'un envoi de médi
caments de valeur, don du CICR, était sur le point d'arriver à 
Hanoi. Ces médicaments sont destinés aux civils, aux prisonniers 
de guerre, aux blessés et aux malades. Ils devraient être achemi
nés sur le lieu que le président Ho-Chi-Minh désignerait.

L'exécution de cette action humanitaire a été confiée 
au Dr Roland Marti, conseiller médical du CICR, qui faisait par
tie de la mission à Pékin, M. Paul Ruegger, renouvelant le mes
sage transmis les 22 et 23 mars par la radio suisse, et repris 
le 26 mars par la radio française, a exprimé l'espoir que toutes 
les facilités seront accordées, tant par le président Ho-Chi-Minh 
que pat les Hautes Autorités françaises, pour assurer le succès 
de cette opération. Il a ajouté ; "Je compte sur l'esprit huma
nitaire des deux parties auxquelles je m'adresse au nom du CICR".

Ce message a été répété par le service des ondes courtes 
de la radio suisse les 1er et 2 avril.



lote.—d'information du R avril 1951

Des informations inexactes ont été publiées par le New 
York Times et le Hong-Kong Standard au sujet de la mission du 
Comité international de la Croix-Rouge en Extrême-Orient. Le Pré- 
sident du CeI»C.R., tient a les dementir immédiatement, vu le pré
judice que ces nouvelles pourraient causer à la coopération heu
reusement instituée comme suite à sa mission à Pékin, entre le 
Comité international de Geneve et la Croix-Rouge chinoise, notam
ment dans le domaine de la protection des victimes de la guerre 
en Corée du Nord.

Contrairement a c« qui a été aifirmò, la Président 
Ruegger a pu constater que la Chine désire l'approbation rapide 
par toutes les Puissances intéressées, des Conventions révisées 
et nouvelles de Genève pour la protection des victimes de la 
guerre. Cela est si vrai que la Croix-Rouge chinoise, présidée 
par Madame Li-Teh-Chuan, Ministre de la Santé publique è Pékin, a 
déjà mené à chef l'oeuvre considérable de la traduction en chi
nois des quatre Conventions de Genève du 12 août l9*+-9«

D'autres informations sur les résultats encourageants 
de la mission conduite par le Président du C.I.C.R,, en Extrême 
Orient, seront données à la presse après que le Comité interna
tional aura entendu les rapports détaillés de son Président.



No Ik

April 5, I951

Note of Information

The "New York Times" and the "Hong-Kong Standard" have 
published incorrect information about the mission of the Inter
national Committee of the Red Cross to the Far East* The President 
of the International Committee wishes to deny immediately this 
erroneous information, which may prejudice the co-operation, 
happily begun as a result of the mission to Keking, between the 
Committee and the Chinese Red Cross, especially in regard to 
the protection of war victims in North Korea.

Contrary to what has been affirmed, M, Ruegger found 
in China the desire for the approval, at an early cfete, by all 
Powers, of the new and revised Geneva Conventions for the protec
tion of the victims of war. This is so far the case that the 
Chinese Red Cross, which is presided over by Madame hi-Teh-Chuan, 
Minister for Public Health at Peking, has already completed the 
considerable task of translating into Chinese the four Geneva 
Conventions of August 12, I9V9.

Further details about the encouraging results obtained 
by the Committee's mission to the Far East will be given to the 
Press after the International Committee has heard M.Ruegger's 
report.

»



P opirauniqjié No 4-72

Geneve, le 4- mai 1951

A la Délégation du,_Qpmité_ _internptipnajL de la Croix-Rouge

p Paris

Pendant toute la durée des hostilités en Europe, et 
surtout depuis 1944, le Comité international de la Croix-Rouge 
a entretenu ? Paris une importante délégation. Dès la fin de 
la guerre, cette délégation s'est occupée plus spécialement 
des prisonniers de guerre allemands, puis des ressortissants 
allemands ex-prisonniers de guerre, transformés en travailleurs 
civils volontaires,

A la demande même des Autorités françaises, et étant 
donné l'absence de protection naturelle des ressortissants alle
mands en France, la délégation du C,IcC„R„, a exercé en faveur 
de ces travailleurs civils, des fonctions analogues aux fonc
tions consulaires, justifiées par l'absence pendant de longs 
mois de Représentants de tout Gouvernement allemand. De même, 
elle a prêté une assistance juridique et matérielle aux mili
taires allemands placés sous le coup de poursuites judiciaires.

Cette activité touche à sa fin, des relations diplo
matiques ayant repris entre la France et le Gouvernement de 
Bonn,

Au moment où la délégation- du C,I,C,Re, va remettre 
une très grande partie de son travail au Consulat général d'Al
lemagne, le Chancelier de la République fédérale allemande, de 
passage à Paris, a reçu les délégués du C,I,C„R, M, Adenauer a 
exprimé ses vifs remerciements au Comité international de la 
Croix-Rouge pour l'activité qu'il a déployée en faveur des res
sortissants allemands. Au cours de cette entrevue, il a chargé 
le chef de la délégation du CJ.C.R,, de transmettre ses remer- 
ciments personnels, ceux de son Gouvernement et de la popula
tion allemande, au Président du Comité international de la 
Croix-Rouge, aux Membres du Comité et a tous ceux qui ont pris 
part à cette activité.



Communiqué No 472 b

Geneva, Mai ¡+, 1951

INTERNATIONAL CpM_MJTTEE DELEGATION AT_RÂRIS
*

Throughout the War in Europe, and especially since 
1944, the International Committee of the Red Cross has main? 
tained an important Delegation in Parisa After the Armistice, 
the Delegation concentrated largely on questions affecting 
German prisoners of war, and ex-prisoners who had become 
voluntary civilian workers »

At the request of the French authorities, and while 
there was no official German representative in Paris, the 
Delegation exercised semi-Consular functions in regard to the 
civilian workers, and gave legal and material assistance to 
German military personnel awaiting trial. Diplomatic relations 
having been resumed between France and the Bonn Government, 
this activity is now coming to an end.

The Chancellor of the German Federal Republic, Herr 
Adenauer, while recently in Paris, received the Delegates and 
expressed to them, at this time when they are handing over a 
large part of their work to the new German Consulate-General, 
his deep gratitude for what the International Committee had 
done to assist German nationals, Herr Adenauer requested the 
head of the Delegation to convey his personal thanks, and 
those of his Government and the German people, to the President 
and members of the International Committee, and to all who had 
taken part in the work on behalf of German nationals in France,

*
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Genf, den 40 Mai 1951

Bei der Pariser De__le.g_a_ti.ori „des. _Inte.rna.tiona.le.n Komitees

vom Roten Kreuz
*
4

r

Während der ganzen Dauer der Feindseligkeiten in Eu
ropa, insbesondere seit 19Iti-t-? unterhielt das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz in Paris eine grössere Delegation,,
Seit Kriegsende betreute diese hauptsächlich deutsche Kriegsge
fangene, ferner entlassene Gefangene, die als freiwillige 
Zivilarbeiter tätig waren.,

Auf Wunsch der französischen Behörden, und in Erman
gelung einer deutschen Vertretung in Frankreich, übte die Pariser 
Delegation zugunsten dieser Zivilarbeiter, die eines normalen 
Schutzes entbehrten, während vieler Monate die Funktionen einer 
Konsula^vertretung aus* Fener nahm sich das 10 K 0 R. K 0 der straf- 
gerichtiich verfolgten deutschen Militärpersonen in rechtlicher 
und materieller Hinsicht an.

Infolge der Wiederaufnahme von diplomatischen Bezie
hungen zwischen Frankreich und der Bonner Regierung, geht diese 
Tätigkeit des I,KfR„K9 ihrem Ende entgegen.

Zur Zeit, wo die Delegation einen überwiegenden Teil 
ihrer bisherigen Aufgabe dem Deutschen Generalkonsulat über
gibt, empfing der in Paris weilende Kanzler der Deutschen 
Bundesrepublik die Delegierten das I.K0R.K« Herr Adenauer 
sprach dem I.KiRsK* seinen lebhaften Dank aus für dessen Tätig
keit zugunsten der deutschen Staatsangehörigen* Im Laufe der 
Unterredung ersuchte Herr Adenauer den Chef der Delegation, dem 
Präsidenten und den Mitgliedern des IK « R 5 K 0 sowie allen be
teiligten Mitarbeitern seinen persönlichen Dank und den seiner 
Regierung und der deutschen Bevölkerung zu entrichten*

1»%
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Ginebra 5- de mayo de 1951

A la. Delegación, del de JLa Cruz Ro.ia

en Paris

Durante todo el tiempo de las hostilidades en Europa,
y sobretodo desde 195-5-, el Comité internacional de la Cruz Roja 
ha mantenido en Paris una importante delegación. Desde el final 
de la guerra, esta delegación se ha ocupado especialmente de los 
prisioneros de guerra alemanes, y de los súbditos alemanes ex 
prisioneros de guerra, transformados en trabajadores civiles 
voluntarios,

A petición de las Autoridades francesas, y visto la 
falta de protección natural de los^subditos alemanes en Francia, 
la delegación del CcIcC0Ru? ejerció a favor de dichos trabaja
dores civiles, funciones análogas a las funciones consulares, 
justificadas por la ausencia durante largos meses de Represen
tantes de un Gobierno alemánc Asi mismo, aportó asistencia ju
rídica y material a los militares alemanes perseguidos judi
cialmente „

Esta actividad llega a su fin, relaciones diplomáticas 
habiendo sido reanudadas entre Francia y el Gobierno de Bonna

va a transferir una gran parte de su trabajo al Consulado general 
de Alemania en dicha ciudad, el Canciller de la República fede
ral alemana, de paso en París, recibió a los delegados del C0Ie 
C0R0 El Sr, Adenauer expresó sus vivas gracias al Comité inter
nacional de la Cruz Roja por la actividad que desplegó a favor 
de los súbditos alemanas* En el curso de esta entrevista, encar
gó al jefe de la delegación del C0I0C,,Rc, transmita sus perso
nales gracias, las de su Gobierno y las del pueblo alemán, al 
Presidente del Comité internacional de la Cruz Roja, a los Miem
bros del Comité así como a todos aquellos quo tomaron parte en 
dicha actividad..

En el momento en que la delegación del CaI0C0Rc en Paris,
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Alla delegazione „del ^Comitato. Internazionale 

della Croce jtossa, a_ Paridi

Durante tutto il tempo che vi furono le ostilità in 
Europa e sopratutto dal 19!+1+5 il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa ha mantenuto a Parigi una importante delegazione» 
Sin dalla fine della guerra, detta delegazione si e occupata 
in particolar modo, di prigionieri di guerra tedeschi, poi di 
cittadini tedeschi ex prigionieri di guerra, trasformatosi in 
lavoratori civili volontari.

Su espressa domanda delle autorità francesi e data 
l'assenza di protezione normale ai cittadini tedeschi trovan
dosi in Francia, la delegazione del Comitato Internazionale 
della Croce Rossa ha esercitato, a favore dei predetti lavo
ratori civili, una funzione analoga ad una funzione consolare, 
che era giustificata dalla mancanza, e ciò durante lunghi mesi, 
di rappresentanti di un qualsiasi governo tedesco, Nello stesso 
tempo, tale delegazione ha prestato una assistenza giuridica 
e materiale a militari tedeschi trattenuti per atti giudiziari.

Detta attività sta per giungere alla fine, le rela
zioni diplomatiche tra Francia ed il Governo di Bonn essendo 
state ristabilite,.,

Nel periodo in cui la. delegazione del C,I„CSRP a Pa
rigi sta per consegnare gran parte delle sue attività al Con
solato Generale di Germania di detta città, il Cancelliere 
della República Federale tedesca, di passaggio a Parigi, ha 
ricevuto i delegati del CJ,CcRc M» Adenauer ha esprimato i 
suoi vivi ringraziamenti al CJSC,R, per l'attività svolta 
a favore di cittadini tedeschi Nel corso di tale intervista, 
ha incaricato il capo della delegazione del CPISC„R<, di tras
mettere i suoi ringraziamenti personali, quelli del suo governo 
e quelli della popolazione tedesca, al Presidente del C J!:C.R, 
ai membri del Comitato e a tutti quelli che hanno presse parte 
alla evocata attività*

*



Communiqué No ¿4.75

Genèvej le 10 mai 1951

Camps de prisonniers au Vietnam

Depuis le début des hostilités au Vietnam, le Comité international de la 
Croix-Rouge, comme les Conventions de Genève lui en font un devoir, s?o: paào-rsupé
du sort des victimes des événements, et plus spécialement de celui des prisonniers 
de guerre. Ses délégués ont pu visiter régulièrement les camps de prisonniers aux 
mains des autorités françaises,, A ce propos, il convient de souligner que ces auto
rités ont toujours démontré une pleine compréhension des buts que poursuit le Comité 
international de la CroixvRouge et ont facilité de diverses manières la tâche de ses 
délégués sur place.

D!autre part, le Comité international poursuit depuis fort longtemps des 
négociations avec la République démocratique du Vietnam en vue de pouvoir exercer 
une activité analogue en faveur des militaires et civils français retenus par celle- 
ci dans des camps.

Vietnam Frisoner Camps

Since the beginning of the hostilities in Vietnam (Indochina), the Inter
national Committee of the Red Cross has, as required by the Geneva Conventions, 
occupied itself with questions affecting the victims, and more especially the prisonezs 
of war. Delegates have been able to pay regular visits to camps in which prisoners 
in French hands are held» the French authorities have at all times shown, in a prac
tical way, their understanding of the Committee^ purpose, and in many ways facilit
ated the work of the local Delegates.

The International Committee is persevering in its long1-standing attempts 
to induce the Vietnam Democratic Republic to accord similar facilities for visiting 
military and civilian prisoners of French rationality.

Gefangenenlager im Vietnam

Seit Ausbruch der Feindseligkeiten im Vietnam hat sich das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz, im Sinne der Genfer Abkommen, mit dem Los der Kriegsopfer, 
besonders der Gefangenen beschäftigt, Seine Delegierten konnten regelmassig die von 
den Franzosen errichteten Kriegsgefangenenlager besichtigen. Die französischen Behörden 
haben dabei den Absichten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz stets volles 
Verständnis entgegengebracht und die Aufgaben der Delegierten in jeder Weise er
leichtert.

Mit der Demokratischen Republik Vietnam steht das Internationale Komitee 
übrigens schon seit geraumer Zeit in Verhandlung wegen Zutritt unter ähnlichen 
Bedingungen zu den Lagern, in welchen französische Militär- und Zivilpersonen 
gegenwärtig interniert sind.



C Damimi qué No V/3 ..i

Ginevra, 10 mai 1951

CAMPI DI PRIGIONERI NEL VIETNAM

Dall'inizio delle ostilità nel Vietnam, il Comitato Inter
nazionale della Croce Rossa, secondo il dovere elio gli e dettato 
dalle Convenzioni di Ginevra, si e preoccupato della sorte delle 
vittime degli eventi e in modo particolare di quella dei prigionieri 
di guerra.

I suoi delegati hanno potuto visitare regolarmente i campi 
di prigionieri in mano delle Autorità francesi A questo proposito 
conviene sottolineare che queste Autorità hanno sempre mostrato la 
massima comprensione nei riguardi degli scopi seguiti dal Comitato 
Internazionale de la Croce Rossa facilitando in varie maniere il 
compito dei suoi delegati sul posto*

D'altra parte il Comitato Internazionale da parecchio tempo 
prosegue trattative con la Repubblica democratica del Vietnam per 
potere esercitare la stessa attività a favore dei militari e dei 
civili francesi da essa trattenuti nei campi.



C ommuniqué _Nq ^-73 e 

Ginebra, 10 Hayo de 1951 

CAMPOS DE PRISIONEROS EN EL VIETNAM

Desde el principio de las hostilidades en el Vietnam, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, como los Convenios de Ginebra 
se lo imponen", se ha preocupado de la suerte de las víctimas de los 
acontecimientos, y especialmente de la de los prisioneros de guerra. 
Sus delegados han podido visitar regularmente los campos de prisione
ros en poder de las autoridades francesas, A este proposito, conviene 
recalcar que dichas autoridades han demostrado siempre plena compren
sión de la finalidad que prosigue el Comité Internacional y han faci
litado en todo lo posible, la tarea de sus delegados en aquellas 
regiones,

Por otra parte, el Comité Internacional prosigue desde 
mucho tiempo negociaciones con la República democrática del Vietnam, 
en vista de poder ejercer una actividad análoga a favor de los mili
tares y de los civiles franceses retenidos por ella en sus campos 
de prisioneros de guerra.
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No 14 bis

Note d'information du li mal 1951

UN DON AIT C.I.C.R.

S. Esc, M« Hekmat, vice-président du Lion 
et Soleil Rouges d’Iran a remis le 10 mai au Comité 
international de la Croix-Rouge un don de cette So
ciété sous forme d'un tapis dont le sujet représente 
Henry Dunant. L'artiste qui créa ce remarquable exem
plaire de l'art persan du tapis a travaillé 2200 heures 
à son exécution.



Communiqué Ufo Ulk- 

Genève, le 21 mai 1951

Entretiens de Croix-Rouge avec le Comité international de la Croix-Rouge

Les il)., 15 et l6 mai ont eu lieu au siège du Comité international de 
la Croix-Rouge divers entretiens particuliers ou collectifs auxquels ont pris 
part, outre le Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, des personnalités venues à Genève pour les séances du Comité exé
cutif de la Ligue et représentant les Sociétés nationales d-Australie, du Brésil, 
de Chine, de Grèce, d'Irak, d'Iran, d'Italie, du Mexique, des Pays-Bas, de Polo
gne, de Suède, de Suisse, de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, 
de Yougoslavie^

Ces personnalités ont été mises au courant des primipaux travaux exé
cutés par le Comité international pour le commentaire et la diffusion des Conven
tions de Genève, de même que des activités exercées par lui dans diverses régions 
du monde où sévissent des guerres, guerres civiles ou troubles,, À cette occasion, 
le Comité international, de la Croix-Bouge a pu recueillir ¿-utiles avis sur ses 
tâches actuellement en cours ou récemment terminées0

^ ^ -r ^

THE INTERRATI ORAL COMMITTEE OE THE RED CROSS ARD THE RATIONAL SOCIETIES

On May lip, I5, and 16, private and group discussions took place at the 
headquarters of the International Committee of the Red Crosst Those participating 
in the talks included the Chairman of the Board of Governors of the League of 
Red .Cross Societies, and representatives of Rational Red Cross Societies, who had 
come to Geneva for the session of the League Esecutive Committee,, The Societies 
represented were those of Australia, Brazil, China, Greece, Iraq, Iran, Italy, 
Jugoslavia, Mexico, Netherlands, Poland, Soviet Russia, Sweden and Switzerland.'

The Committee gave a general outline of its work of commenting and 
disseminating the Geneva Conventions, and reported on present activities in re
lation to wars, civil wars, and other disturbances throughout the world, These 
exchanges of view yielded much of valuó to the Committee for its past and present 
work,,

íjí & ."$<

Unterredungen aber Rotkreuzange1egehheiten

Am lip» -, 15d und l6c Mai fanden am Sitze des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz verschiedene Einzel- und Gruppenbesprechungen statt0 An diesen 
nahmen der Präsident des Rates der Gouverneure der Rotkreuzliga sowie Vertreter 
der nationalen Gesellschaften teil, die zur Genier Tagung des Exekutivkomitees 
der Liga eingetroffen waren., Vertreten wareu dabei folgende Länder; Australien, 
Brasilien, China, Griechenland,, Irak? Iran, Italien, Jugo slavi enMexiko, die 
Niederlande, Polen, Schweden, die Schweiz und die Sowjetunion,

Das Komitee gab einen allgemeinen Ueberblick über seine Arbeit zwecks 
Erläuterung und Verbreitung der Genfer Konventionen^ ferner berichtete es über 
seine Wirksamkeit in den verschiedenen Gegenden, die durch Krieg, Bürgerkrieg 
oder Unruhen heimgesucht sinda Hierbei durfte das Internationale . Komitee vom 
Roten Kreuz wertvolle Anregungen inbezug auf seine gegenwärtige oder kürzlich 
verflossene Tätigkeit entgegennehmen;,



Communiqué .No 3t7_4. .1

Genève, le 21 mai 195"

Colloqui di Croce-Ros sa .con .il C_,^I0C.cR_4

I giorni 14, 15 e 16 di maggio si sono svolti alla sede 
del Comitato internazionale della Croce Rossa vari colloqui ai qual 
hanno preso parte, oltre il Presidente del Consiglio dei Governa
tori della Lega, personalità venute a Ginevra per le sedute del 
Comitato esecutivo della Lega e rappresentanti le Società Nazionali 
dell' Australia, del Brasile, della Cina, della Grecia, del Irak, 
del Iran, dell'Italia, del Messico, dei Paesi Bassi, della Pologna, 
della Svezia, della Svizzera, dell'Unione delle Repubbliche sovie
tiche socialiste, della IugoslaviaJ

Dette personalità sono state rese edotte dei principali 
lavori eseguiti dal Comitato internazionale per il commento e la 
diffusione delle Convenzioni di Ginevra, come pure delle attività 
essercitate da esso nelle diverse parti del mondo ora devastate 
dalle guerre, dalle guerre civili e da sconvolgimenti., A questo oc
casione, il C,I0C0R» è stato in grado di raccogliere utili pareri 
nei riguardi dei suoi compiti attualmente in corso o recentemente 
terminati*



C oairnin i q ué JN[g_ V/it. _§

Genève, le 21 mal 1951

CoiTver^ajcà onejs de. Cruz Roja .çon_elJj^I «C-ÇR

Los dias 14, 15 y 16 de mayo han tenido lugar en la sede 
*1 Comité internacional de la Cruz Roja varias conversaciones parti
culares o coloectivas a las cuales han tomado parte, además del Pre
sidente del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, personalidades venidas a Ginebra para asistir a las 
sesiones del Comité ejecutivo de la Liga en representación de las 
Sociedades nacionales de Australia, Brasil, China, Grecia, Irak,
Irán, Italia, Mexico, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza, Unión 
de Repúblicas soviéticas socialistas, y de Yougoslavia«

Estas personalidades han sido puestas al corriente de los 
principales trabajos ejecutados por el Comité internacional para el 
comentario y la difusión de los Convenios de Ginebra, asi como de 
las actividades efectuadas por el en las diversas regiones del mundo 
donde hacen^estragos las guerras, guerras civiles o disturbiosc En 
esta occasion, el C.I«.C,R« ha podido reunir útiles indicaciones sobre 
sus tareas actualmente en curso o recientemente terminadas«



Com uniqué No 474 bis

Genève, le 27 juin I95I.

A l'occasion d'un voyage en Franco, 70 chanteurs de la 
chorale autrichienne fl Jung-aion" feront une brève halte 
à Genève, tenant à renare nommage à la mémoire d'ueary 
Dunant, fondateur* da 1s Croix-Rouge, et à l'oeuvre du 
CICR,
Le vendredi 29 juin vers 10h 45# ile donneront une aubade 
sur la terrasse du siège du Comité international de la 
Croix-Foug©, 7, Avenue de le Paix.
Le public genevois est cordialement invité à assister Â 
cette auaition gracieusement ofx’erte.



Communiqué Njd J+25

r>i ¿

Genèvej le k juillet 1951

Le Comité JU\t.©xn^ij^a 1 jje, JLg. Crnix~ß_ouge_,.et. les, réfugiés 

Au cours de la Conférence diplomatique réunie p Genève
pour l’élaboration d'une convention internationale relative au 
statut des réfugiés, M, Paul Ruegger, président du C,I,C,R, a 
eu l'occasion de présenter, lors du débat général, et sur la 
demande de H. Knud Larsen, président de la Conférence, un mé
moire rappelant la position du C,I.C,R, b. l'égard de la question 
des réfugiés et ses diverses interventions dans ce domaine.

de Genève, avait été transmis par le C,I,C,R, à tous les gou
vernements et à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
comme suite à l'appel du 1er mai 1950 sur le problème des réfugiés.

des débats ont tenu b. faire allusion au mémoire du président 
Paul Ruegger en en soulignant la haute valeur morale.

Ce texte, établi en vue de la réunion de la Conférence

Plusieurs des orateurs qui se sont exprimés au cours



Comuniqué Ito JtZiLJ?

Geneva, July 1951

*
The .International ^Comi.ttee. arid jthe Re/u^ee^Pro^hlem

Following the invitation of its Chairman, M, Knud 
Larsen, the Geneva Diplomatic Conference for the adoption of 
a Convention to define the status of Refugees, heard a declara
tion by the President of the International Committee of the Pied 
Cross, M* Paul Piuegger, on the position of the Committee in 
regard to the refugee problem, and an outline of its various 
interventions in this connection.

The statement has been communicated by the Committee 
to all Governments and National Red Cross Societies as an annex 
to its Memorandum of May 1, 1950» on the refugee problem.

Subsequent speakers referred in appreciative terms 
to the President's declaration, which laid particular emphasis 
on the moral aspects of the refugee question,,



Di

Pressemitteilung _Nr J?.

Genf, den 4.Juli 19!?1

Das Internationale Komitee vom Boten Kreuz, und die Flüchtlinge

Im Zuge der diplomatischen Konferenz, die zur Aus
arbeitung eines internationalen Abkommens über die Satzung der 
Flüchtlinge in Genf getagt hat, war Herrn Paul Ruegger, dem 
Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, an
lässlich der Generaldebatte Gelegenheit geboten, eine Denk
schrift vorzulegen, in welcher die Stellungnahme des I.K.R.K. 
zu dem Flüchtlingsproblem und die verschiedenen, von diesem 
Komitee diesbezüglich unternommenen Schritte dargelegt waren.

Dieser für den Zusammentritt der Genfer Konferenz 
ausgearbeitete Text war seitens des Internationalen Komitees 
an alle Regierungen und an alle nationalen Rotkreuzgesellschaf 
ten übermittelt worden, und zwar im Anschluss auf den Aufruf 
vom 1, Mai I950 betreffend das Problem der Flüchtlinge.

Mehrere Redner, die im Zuge der Debatte das Wort 
ergriffen hatten, haben auf diese Denkschrift des Präsidenten 
Paul Ruegger hingewiesen und deren hohen moralischen Wert nach 
drücklich hervorgehoben.
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Comunicato No JtZ2.JL

Ginevra, il 4 luglio I95I 

Il Comitato „Internazionale della Cjroce. Rossa e i rifugiati

Nel corso della Conferenza diplomatica riunita a Gi
nevra per l’elaborazione di una convenzione internazionale re
lativa allo statuto dei rifugiati, il signor Paul Ruegger, pre
sidente del C.I,C,R, ha avuto l'occasione di presentare durante 
la discusione generale, alla richiesta del signor Knud Larsen, 
presidente della Conferenza, un "memorandum" ricordando la posi
zione del C.I.C.R, nel riguardi del problema dei rifugiati come 
pure le diverse sue intervenzioni in merito¿

Detto testo, stabilito per la riunione della Confe
renza di Ginevra, è stato trasmefeso dal C4I.C.R, a tutti i 
Governi e a tutte le Società nazionali di Croci Rosse quale 
seguito all'appello del primo maggio 1950 sul problema dei 
rifugiati.

Diversi oratori, che presero la parola durante i 
dibattimenti, hanno accennato al "memorandum" del presidente 
Paul Ruegger, sottolineandone l'alto valore morale.

A



Communique No 476

Genève, le 12 juillet 1951

Lo Comité international de la Croix-Rouge requis d'assister

les anciens prisonniers de guerre allliés 
au Japon

Par des démarches conjointes des représentants des Gouver
nements des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume' Uni, faites 
le 10 juillet auprès du Président du Comité international de 

, V la Croix-Rouge,^celui-ci a été informé do ce que le projet de 
ftyuAc Uayu^traité de paixVélaboré par les Gouvernements sus-mentionnés pré-

1 voit, dons son1 art. 16, l’intervention du Comité dons les cir
constances suivantes î

Le Comité international de la Croix-Rouge serait in
vité à prendre les mesures nécessaires pour que les avoirs du

* Japon disponibles à l’étranger soient utilises pour assister les 
anciens prisonniers de guerre en mains japonaises et pour aider

♦ les familles de ceux qui sont décédés en captivité ou qui souf
frent des conséquences de cette captivité.

Le Comité international do la Croix-Rouge a statutaire
ment la compétence d’agir dans la mesure de ses possibilités et 
des moyens mis à sa disposition en faveur des victimes, non seu
lement d’hostilités présentes, mais aussi de conflits qui ont 
pris fin. C’est pourquoi il serait prêt, en principe, à accepter 
une^tâche d’assistance qui permettrait de soulager une vaste 
catégorie de victimes de la guerre, moyennant des accords libre
ment consentis entre la Puissance cédant les avoirs dont il s’a
git et les Puissances sur le territoire desquelles ces avoirs se 

4 trouvent actuellement.

En prêtant son concours sur un plan strictement humani
taire à une action en faveur d’ex prisonniers de guerre et de 
leurs familles, le Comité agirait, bien entendu, selon les prin
cipes traditionnels qui guident son action d’intermédiaire neu
tre et d’institution entièrement indépendante et sans avoir à 
se prononcer par là surges dispositions conventionnelles qui 
sont du ressort des gouvernements.

Le détail des mesures à prendre en conformité de ces 
principes ferait l’objet d’arrangements entre le Comité inter
national de la Croix-Rouge et les Gouvernements intéressés.



Communique No Li-76 b

*
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Geneva, July 12, 1951

The International Committee o_f the Red Cross invited 
‘ to assist Allied ex-prisoners of war formerly in Japan

The Representatives of the Governments of the United 
States of America and of the United Kingdom informed the Pre
sident of the International Committee of the Red Cross jointly 
on July 10, 19515 that the draft Peace Treaty with Japan drawn 
up by their Governments provides, in Art*16, for the Committee's 
intervention under the following conditions ;

The International Committee of the Red Cross should be 
invited to take the necessary measures to have Japanese assets 
available abroad utilized to assist former prisoners of war in 
Japanese hands and to aid the relatives of those who died in 
captivity, or who suffer from the effects of such captivity.

The International Committee has statutory competence 
to act, in so far as its possibilities and the resources placed 
at its disposal allow, for the benefit of the victims, not only 
of present hostilities, but also of previous conflicts. It is 
accordingly prepared, in principle, to undertake the task of 
assistance which would aid a very large category of war victims 
in virtue of agreements freely arrived at between the Power 
ceding the assets and the Powers in whose territory such assets 
are at present.

In offering its services, on a strictly humanitarian 
level, within the framework of a scheme of relief for former 
prisoners . nf war and their relatives, the Committee would na
turally act according to the principles which traditionally guide 
its work as a neutral intermediary and an entirely independent 
body, without regard to specific treaty provisions, which are a 
natter for the Governments concerned.

The detailed measures through which these principles 
should be applied would be the subject of agreement between the 
International Committee and the Governments concerned.

V-
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Note d'information du 11 .juillet 1951

> Certains commentaires peuvent faire croire que le 
Comité international de la Croix-Rouge, en acceptant en prin
cipe la tâche strictement humanitaire de secourir, conformé
ment à sa compétence traditionnelle, des anciens prisonniers 
de guerre alliés et leurs familles, se serait prononcé à 
l'égard des dispositions mêmes du Traité de Paix envisagé 
avec le Japon. Tel n'est naturellement pas le cas» Le Comité 
international de la Croix-Rouge doit, en effet, s'abstenir, 
de par sa nature même, de formuler la moindre considération 
d'ordre politique. Sa tâche, ainsi qu'il ressort du commu
niqué publié par lui, serait nettement limitée à secourir 
une importante catégorie de victimes militaires du dernier 
conflit mondial et leurs familles0

4
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July 13, 1951

V

k Note of Information

Commentaries which have appeared seem to imply 
that the International Committee of the Red Cross, in 
accepting in principle the task which is strictly humanitar
ian and within its traditional terms of reference, of 
assisting Allied ex-prisoners of war and their next of kin, 
has thereby taken position in regard to the terms of the 
proposed Peace Treaty with Japan,

Such is, of course, not the case. The International 
Committee, of its very nature, must refrain from expressing 
political considérations of any kind. As is clear from the 
its published communiqué, the task accepted by the Committee 
would be limited strictly to assisting a large category of 
military victims of the second World War, and their nearest 
relatives.



Communiqué _No V77

Genève, 27 juillet 1951

Un délégué du Comité international de la Croix-Rouge 

au Vietnam Démocratique

Un délégué du Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève vient de rencontrer le Président de la Croix-Rouge 
de la République Démocratique du Vietnam, Dr Tung»

L'entrevue a eu lieu le 26 juillet à Hung Hoa sur 
le Rleuve Rouge, dans une zone qui avait été neutralisée pour 
1'occasioned'un commun accord entre les Autorités militaires 
respectives«,

Selon les premières nouvelles reçues à Genève, l'en
tretien a porté notamment sur les modalités d'une distribution 
de secours médicaux - déjà à pied d'oeuvre « qui seraient des
tinés à toutes les victimes des événements, blessés et malades 
prisonniers militaires et civils, et population civile.



Communiqué Wo 478
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Genève, le 3 août 1951

UNE MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A BELGRADE

Une mission du Comité international de la Croix-Rouge 
vient d«effectuer un bref séjour dans la capitale yougoslave 
où elle a eu des entretiens avec le Comité central de la Croix- 
Rouge yougoslave et les Autorités. Les délégués du CICR, MM, R, 
Bovey et H, Beckh ont çu voir combien positive est l'attitude 
de la Yougoslavie à l'égard des Conventions de Genève de 195+9j 
le Gouvernement de Belgrade fut parmi les premiers à les rati
fier; il a pris les mesures nécessaires pour adapter les lois 
yougoslaves aux dispositions nouvelles introduites par la Con
vention pour la protection des civils; le code pénal entré en 
vigueur le 1er juillet de cette année contient une série d'ar
ticles relatifs à la répression des infractions aux Conventions 
et à la protection du signe de la^Croix-Rouge, Pour sa part, la 
Croix-Rouge yougoslave s'apprête à faire largement - connaître les 
dispositions principales des Conventions de Genève.

La mission du CICR a également examiné la situation 
des ex-militaires allemands encore détenus en Yougoslavie, ainsi 
que les modalités d'un regroupement, surtout en Allemagne et en 
Autriche, des familles dites '‘Volksdeutsche" de Yougoslavie, 
dont les membres ont été dispersés à la suite des événements d'un 
passé récent. Elle a également envisagé la manière dont le CICR, 
pourrait faciliter le retour en Yougoslavie d'enfants yougoslaves 
qui avaient quitté le pays pendant les hostilités. Elle a évoqué 
enfin la question importante des disparus de diverses nationalités, 
notamment de pa^s voisins de la Yougoslavie, dont la recherche de
vrait pouvoir désormais être entreprise de façon systématique.

*



Communiqué No« 478 be£s

Geneva, August 3? 1951

MISSION TO BELGRADE OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS.

*
A mission of the International Committee of the Red.

Cross (Geneva) has returned to headquarters after a short stay 
in Belgrade, The Delegates (Messrs, René Bovey and H,G0 Beckh) 
had talks with the Jugoslav Red Cross and the responsible govern- 
ment departments0 They found there was groat interest in Jugo
slavia in the Geneva Conventions of 1949c Jugoslavia was one of 
the first countries to ratify and has now adapted its legislation 
to the provisions of the new Fourth Convention for the protection 
of civilians. The revised penal code.; which came into effect on 
July 1, has articles on the repression of breaches of the Conven
tions and on the protection of the Red Cross emblem. The Jugoslav 
Red Cross is•taking steps to make the principles of the treaties 
widely known.

Questions discussed by the Delegation in Belgrade in
cluded (1) the situation of former German military personnel still 
held in Jugoslavia; (2) ways and means for regrouping - particu
larly in Germany and Austria » families of German origin from 
Jugoslavia, who were scattered during the war and the post-war 
period; (3) cooperation by the International Committee in the 
return to Jugoslavia of children who had left the country during 
the war; and (4) - a question of manifest importance - the 
systematic tracing of missing persons of various nationalities, 
especially those from countries bordering on Jugoslavia,



Pressemitteilung Nr, 4-78 c

Genf, den 3. August 1951

EINE MISSION DES INTERNATIONALEN KOMITEES VOM ROTEN KREITZ
IN BELGRAD

Eine Mission des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (IKRK), bestehend aus den Herren René Bovey und H.G, Beekh, 
ist nach kurzem Aufenthalt in Belgrad nach Genf zürückgekehrt0 
Im Laufe von Besprechungen mit der Leitung des Jugoslawischen 
Roten Kreuzes, sowie mit den zuständigen Amtsstellen, hat die 
Delegation in Jugoslawien recht lebhaftes Interesse für die im 
Jahre 1949 Unterzeichneten Genfer Konventionen feststellen können. 
Jugoslawien hat als eine der ersten Signatarmachte diese Abkommen 
ratifiziert5 es hat ferner seine Gesetzgebung den neuen Anforde
rungen, insbesondere der Vierten Konvention zum Schutze der Zivil
bevölkerung, bereits angepasst. Das am 19 Juli d.J. in Kraft ge
tretene Strafgesetz enthält eine Reihe Bestimmungen zur Bestrafung 
von Verstössen gegen die neuen Abkommen und zum Schutze des Rot
kreuzzeichens«, Seinerseits schickt sich das Jugoslawische Rote 
Kreuz an, die Hauptbestimmungen der Genfer Konventionen im Volke 
weitgehend bekannt zu machen«,

Unter anderen Fragen besprach die Delegation des IKRK 
folgendes mit den jugoslawischen Vertretern; 1, die Lage der 
früheren Angehörigen der deutschen Wehrmacht, die noch in Jugo
slawien zurückgehalten werden; 2. Mittel und Wege zur Wieder
vereinigung der während des Krieges und in der Nachkriegszeit 
zersprengten Volksdeutschen Familien, insbesondere mit denjenigen 
Teilen, die in Deutschland und Oesterreich leben; 3* Mitarbeit des 
IKRK an der Heimschaffung jugoslawischer' Kinder, die das Land im 
Laufe des Krieges verlassen hatten, und 40 die planmässige Nach
forschung nach vermissten ausländischen Staatsangehörigen, ins
besondere aus gewissen Nachbarstaaten«,



Comunicato No 478 i

Ginevra, il 3 agosto I9¡?1

UNA MISSIONE DEL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA
A BELGRADO

Una missione del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa torna ora da un breve soggiorno effettuato nella capitale 
jugoslava ove ha avuto dei colloqui con il Comitato Centrale 
della Croce Rossa jugoslava e le Autorità,, I delegati del CICRf 
I Sigg, Re Bovey et H* Beckh,hanno potuto accertarsi dell'atteggia
mento positivo1 della Jugoslavia nei riguardi delle Convenzioni di 
Ginevra del 19^9, il Governo di Belgrado fu tra i primi a ratifi
carle; esso ha preso le misure necessarie per adattare le leggi 
jugoslave alle nuove disposizioni introdotte dalla Convenziono per 
la protezione dei civili; il Codice Penale vigente dal primo luglio 
dell'anno corrente contiene una seria di articoli relativi alla 
repressione delle infrazioni alle Convenzioni e alla protezione 
dei segno della Croce Rossa, Dal lato suo, la Croce Rossa jugo
slava a pronta a diffondere'ampiamente le disposizioni principali 
delle Convenzioni di Ginevra»

La missione del CICR ha nello stesso tempo esaminato 
la situazione dei ex militari tedeschi tuttora detenuti in Jugo
slavia, come pure le modalità in vista di un raggruppamento, so
pratutto in Germania ed'in Austria, delle famiglie cosidette 
"Volksdeutsche" di Jugoslavia, i cui membri sono stati dispersi in 
seguito agli avvenimenti di un passato ancora vicino. La stessa 
ha pure intraveduto il modo in cui il CICR potrebbe facilitare il 
ritorno in Jugoslavia di fanciulli jugoslavi che avevano lasciato 
il loro paese durante le ostilità,; Ha infine evocato la questione 
importante dei dispersi di varie nazionalità, in particulare dei 
paesi vicini alla Jugoslavia, la cui ricerca potrebbe essere fatta 
con un modo sistematicoe



Communiqué No h79

Genève, le 3 août 1951

Une mission du Comité international de la Croix-Rouge

à Varsovie

Dans les pays où il n'est pas représenté de façon 
permanente, le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, 
est heureux d'envoyer, lorsque des problèmes d'intérêt commun 
le réclament, des missions temporaires. L'une de ces missions 
vient de rentrer de Varsovie où olle a été l'hôte de la Croix- 
Rouge polonaise,

La mission du Comité international de la Croix-Rouge 
a abordé l'ensemble des problèmes humanitaires qui intéressent 
la Croix-Rouge polonaise et les Autorités gouvernementales.

Au cours de nombreux entretiens, notamment au Minis
tère des Affaires étrangères, les délégués du C.I.C.R,, MM. Mart 
et Ehrenhold, ont constaté que les nouvelles Conventions de 
Genève de l9*+9 faisaient l'objet en Pologne d'un examen attentif 
et qu'elles venaient d'être éditées en langue polonaise.



Press. Re leas¡e No 4-79 jb

Geneva, August 3> 1951

Mission to Warsaw

*

•*

The International Committee of the Red Cross, Geneva, 
welcomes the opportunity of sending occasional missions to 
countries where it is not permanently represented. One such 
mission has just returned from Warsaw, where it was the guest 
of the Polish Red Cross.

The Delegates, Dr. R» Marti and Mr, F,Ehrenhold, 
discussed a wide range of humanitarian questions which 
interested the Polish Red Cross and the Authorities. Numerous 
discussions took place, some at the Ministry of External Affairs, 
The Delegates were happy to learn that the now Geneva Conventions 
of 1949 were being closely examined and that an edition in 
Polish had appeared.
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Pres semiti e i.lung Nr. V79 c

Genf, den 3*
>

August, 19 51

Eine Mission des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz in .Wars c hau

Dort,wo es keine ständige Vertretung unterhält, ent
sendet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Sonder
missionen zur Besprechung von Fragen gemeinsamen Interesses, 
Soeben ist eine derartige Mission (bestehend aus Dr. Roland 
Marti und F.- Ehrenhold) nach Rücksprache mit dem Polnischen 
Roten Kreuz in Warschau nach Genf zurückgekehrt.

Im Laufe zahlreicher Unterredungen wurden sämtliche 
das Polnische Rote Kreuz und die betreffenden Regierungsstellen 
berührenden humanitäre Probleme behandelt.

Anlässlich, des Empfanges beim Auswärtigen Amt konnten 
die Delegierten des IKRK lebhafte Beachtung der Genfer Abkommen 
vom Jahre 19^9 feststellen5 aüsserdem/èîne polnische Uebertragung 
der genannten Verträge soeben veröffentlicht worden.



Comunicato X°-JtZSL_ì

Ginevra, il 3 Agosto 1951

Una missione del Comitato. Internazionale._de,lla Croce Rossa

a Varsavia

Nei paesi ove non è rappresentato in un modo per
manente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa a Ginevra 
è felice, quando problemi di interesse comune lo richiedono, 
inviare delle missioni temporanee. Fra tali missioni, ne torna 
ora una da Varsavia ove è stata ospite della Croce Rossa polacca

La predetta missione ha considerato l'insieme dei 
problemi umanitari che interessano la Croce Rossa polacca e 
le Autorità governative.

Nel corso dei numerosi colloqui che ebbero luogo, 
in particolare al Ministero degli Esteri, i Delegati del C.I.C.R 
i Sigg. Marti e Ehrenhold, hanno costatato che le nuove Con
venzioni di Ginevra del 19^9 erano l'oggetto in Polonia di un 
esame approfondito e che erano state proprio ora pubblicate in 
lingua polacca.



Communiqué .No b80

Genève, lo 7 août 1951

Lo Comité intornational do la Croix-Rouge communique :

A la dato du 6 août, le Président du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge a envoyé le message dont lo texte suit à ;

1) S,Exc« M. Kim-ir-Sem, Premier Ministre et Commandant 
en chef des Forces de la République démocratique po
pulaire do Corée 5

2) Général Ridgway, Commandant en chef des Forces des 
Nations Unies5

3) Peng Te Huaih, Commandant en chef dos volontaires chinois,

Au nom du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, 
je me sens appelé en ce moment à m'adresser une fois encore aux 
Puissances belligérantes on Corée,. aux commandants on chef des 
forces des Nations Unies, de la République de Corée, de la Républi
que démocratique populaire de Corée et des Volontaires chinois opé
rant en Corée du Nord, ainsi qu'aux plénipotentiaires réunis à 
Kaesong.

Par notre télégramme du 3 juillet nous avons rappelé nos 
efforts antérieurs en vue de porter secours aux victimes de la 
guerre et nous nous sommes déclarés prêts à envoyer des équipes, 
en instance de déport, pour s'acquitter des taches que le Comité 
international est tenu d'accomplir conformément à ses traditions et 
en vertu des Conventions do Genève, Nous avons pris acte de messa
ges radio-diffusés par les deux parties belligérantes que la ques
tion vitale des prisonniers de guerre est mise à l'ordre du jour 
do la Conférence pour une suspension des hostilités de Kaesong - 
conférence dont la convocation comme prélude à un armistice et à 
la paix a été chaleureusement accueillie par le monde de la Croix- 
Rouge, Les retards qui peuvent se produire à la dite conférence 
ne devraient pas pouvoir affecter les mesures anxieusement espérées 
et attendues, grâce auxquelles, en vertu des Conventions de Genève, 
des secours devraient - et doivent - être apportés à tous les pri
sonniers de guerre. C'est pourquoi nous prions les autorités qui 
n'ont pas encore consenti a ce que les délégués du Comité interna
tional prennent contact avec les prisonniers de guerre retenus par 
elles, de le faire sans plus tarder, notamment à la lumière des 
faits suivants s

Pendant les treize .mois de guerre on Corée et jusqu’à ce 
jour,nous avons pu, conformément à la troisième Convention de Ge
nève, transmettre au Gouvernement nord-coréen les noms de quelque 
163«539 prisonniers détenus par les forces des Nations Unies? chif
fre qui comprend les noms de l1+,31+‘7 Volontaires chnois, tandis que
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les noms de seulement 110 prisonniers des Nations Unies, détenus 
par les armées do la République démocratique populaire de Corée, 
ont été officiellement communiqués à Genève, Los communiqués de la 
radio et de la presse ont nomme d'autres prisonniers encore, mais 
ces informations n'ont pas été confirmées par les voies que prescri
vent les Conventions de Genève pour la transmission à la partie ad
verse, Le Comité international de la Croix-Rouge n'a cessé d'offrir 
de prendre contact régulièrement, par l'entremise de ses délégués, 
avec tous les prisonniers de guerre, Tandis qu'il est en état de 
s'acquitter de sa tâche dans ce domaine en Corée du Sud, il regrette 
de declarer à. nouveau qu'il n'a pas pu en faire autant en ce qui con
cerne les prisonniers de guerre retenus par les Autorités nord-co
réennes, qui jusqu'à oo jour n'ont pas permis l'entrée de nos délé
gués impartiaux. En outre, tous nos efforts pour apporter des se
cours médicaux aux blessés et malades des armées, aux prisonniers 
de guerre et aux civils victimes de la guerre en Corée du Nord ont 
jusqu'à ce jour échoué; nous rappelons, cependant, que les stocks 
désignés à cette fin et dont une partie se trouve à Hongkong, res
tent à disposition, de même que des colis de vivres pour les pri
sonniers de guerre.

Tout ceci, nous le réclamons depuis une année entière, dans 
l'esprit de la Croix-Rouge. D'emblee nous avons enregistré la décla
ration de la Corée du Nord du 13 juillet 1950? disant qu'elle se 
conformerait aux termes dos Conventions relatives aux prisonniers 
de guerre» Les Puissances intéressées ont donné, au fur et à me
sure, des assurances de ce genre. Nous estimons le moment venu pour 
les intéressés de se préparer à la responsabilité de tenir ou de re
pousser cet engagement, Le Comité international à Genève demeure 
anxieux et désireux d'accomplir dos tâches traditionnelles, ainsi 
que le prouvent tous ses efforts et l'offre deux fois répétée de 
son Président de se rendre personnellement en Corée du Nord. Bien 
que l'application de la Convention de Genève soit affaire des gou
vernements intéressés, le sort des prisonniers de guerre demeure 
le souci capital du Comité international.

En conséquence, quels que soient les délais que puisse exi
ger le réglement d'autres problèmes, nous espérons qu'aucun autre 
obstacle ne s'opposera à l'établissement des contacts personnels 
indispensables dans l'esprit de la troisième Convention de Genève 
entre nos délégués et les prisonniers de guerre que nous avons été 
jusqu'ici empêchés de visiter.

Nous demandons avec instance une réponse positive au pré
sent appel, lequel, en vue d'assurer sa réception, sera également 
publié immédiatement et répété par radio»

(signé) Paul Ruegger 
Président du Comité international 

de la Croix-Rouge



Pro s s Re loa.se No 480 b

Geneva, August 7> 1951

On August 6, 1951 ? tho President of the International 
Committee of the Red Cross, Geneva, sent the message given in 
full below, to ?

1) M. Kim~ir~Sem, Prime Minister and Commander-in-Chief 
of the People's Democratic Republic of Korea.

2) General Ridgway, Commander-in-Chief of the United 
Nations forces.

3) M. Peng Te Huaih, Commander-in-Chief of tho Chinese 
Volunteers,

In order to ensure delivery, the text was also broadcast, 
and is therefore now released to the Press.

"In the name of the International Committee of the Red 
Cross, in Geneva, I feel bound at this moment to appeal once more 
to the Powers belligerent in Korea, the Commanders-in-chief of 
United Nations forces, of the People's Democratic Republic of Korea 
and of the Chinese Volunteers operating in Northern Korea, and 
thus to the Plenipotentiaries in Kaesong.

By cable of July thi: d we recalled our previous endeavours 
to convey relief to the victims of the war, and stated our readiness 
to send teams, which are standing by, to assist them to fulfil the 
duties which the International Committee is bound to perform 
according to its traditions and under the Geneva Conventions. We 
have duly noted, from messages broadcast by both belligerent parties 
that the vital question of prisoners of war is included in tho 
agenda of the Kaesong Conference, the convening of which os a 
prelude to an armistice and peace has been warmly welcomed by the 
Red Cross world. Possible delays in the cease fire negotiations 
should not be allowed to affect the hoped-for and long-expected 
measures which should, and must, bring relief under the Geneva 
Conventions to all prisoners of war. We request therefore those 
authorities who have not yet agreed to Delegates of the Interna
tional Committee contacting the prisoners of war detained by them, 
to do so without further delay, particularly in the light of the 
following facts.

During the thirteen months of the Korean war, and up to 
now, we have been able, under the Third Geneva Convention, to for
ward to the North Korean Government names of some 163? 539 prisoners 
held by the United Nations forces, this figure comprising names of l^^^ Chinese Volunteers; whilst only 110 United Nations prisoners
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held by the forces of the People's Democratic Republic of Korea 
have been officially notified to Geneva. Wireless and Press commu
niques have given names of further prisoners, but this information 
was not confirmed through channels prescribed in the Geneva Conven
tions for transmission to the adverse party. The International 
Committee of the Red Cross has constantly offered to contact re
gularly, through its delegates, all prisoners of war. Whilst able 
to work in this respect in South Korea, it regretfully states 
again that it has not been enabled to do so in respect of the pris
oners of war held by the North Korean authorities, who have not so 
far admitted our impartial delegates. Moreover, all our endeavours 
to convey medical supplies for sick and wounded of tho forces, for 
prisoners and civilian war-victims in North Korea have so far 
foiled, but we recall that tho stocks ear-marked for such purposes, 
and part of which are in Hongkong, romain available, as well as 
food-parcels for prisoners of war,

For all this wo hove been pleading for a year in the 
spirit of the Red Cross,, We have registered, from the outset, the 
declaration of North Korea of July 13, 1950, that they would abide 
by the terms of the Prisoners of War Conventions. One by one, the 
Powers associated with the action of the United Nations have given 
similar assurances. We feel the time has come for those concerned 
to face the responsibility of fulfilment or non-fulfilment of this 
undertaking. The International Committee in Geneva remains anxious, 
and willing, to perform/traditional duties, as demonstrated by all 
its endeavours and the twice repeated offer of its President to go 
personally to North Korea, Although tho implementation of the Geneva 
Convention is a matter for the Governments concerned, the fate of 
the prisoners of war remains a primary consideration for the In
ternational Committee.

Therefore, whatever delay tho settlement of other issued 
may involve, we hope no further obstacles will be opposed to the 
establishment of necessary personal contacts, in the spirit of 
the Third Geneva Convention, between our delegates and the pris
oners whom they have been so far debarred from visiting.

We earnestly request a positive reply to this appeal 
which, to ensure reception, will also be published immediately 
and repeated by radio.

(signed) Paul Ruegger 
President of the International 

Committee of the Red Cross"

4



Pro s somit to Hung Nr, 4-80 c
6'¿'NÉ.'U

Gonf, don 6. August 1951

Das Internationale Komitee vom Pioten Kreuz teilt mit s

Am 6, August richtete der Präsident des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz folgende Botschaft an s

1« S.E, Kim-ir-Sem, Ministerpräsident und Oberbefehlshaber 
der Streiükräfte der demokratischen Volksrepublik Korea 5

2. General Ridgway? Oberbefehlshaber der Streitkräfte der 
Vereinigten Nationen;

3, Peng Te Huaih, Oberbefehlshaber der chinesischen Freiwilligen.

Im Namen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in 
Genf fühle ich mich in diesem Augenblick gedrängt, mich nochmals an 
die kriegführenden Mächte in Korea, die Oberbefehlshaber der Streit
kräfte der Vereinigten Nationen, der Republik Korea, der demokrati
schen Volksrepublik Korea und der in Nordkorea kämpfenden chinesischen 
Freiwilligen, sowie an die in Kaesong versammelten Bevollmächtigten 
zu wenden.

In unserm Telegramm vom 3* Juli haben wir an unsere früheren 
Bestrebungen erinnert, den Kriegsopfern Beistand zu leisten, und 
uns bereit erklärt, abfahrtsberoitc Delegationen zu entsenden zur 
Bewältigung der Aufgaben, die das Internationale Komitee gemäss 
seiner Tradition und auf Grund der Genfer Abkommen zu erfüllen hat.
Wir nahmen Kenntnis von den Rundfunkbotschaften der beiden krieg- 
führenden Parteien, wonach die lebenswichtige Frage der Kriegsge
fangenen auf der Tagesordnung der Konferenz in Kaesong zur Unter
brechung der Feindseligkeiten steht, einer Konferenz, deren Ein
berufung als Vorläuferin eines Waffenstillstandes und des Friedens 
-on der Rotkreuzwelt mit lebhafter Freude begrüsst worden ist. Die 
allenfalls bei dieser Konferenz eintretenden Verzögerungen dürfen 
nicht die sehnlichst erhofften und erwarteten Massnahmen beein
trächtigen, dank denen gemäss den Genfer Abkommen sämtlichen Kriegs
gefangenen Beistand geleistet worden sollte und muss. Aus diesem 
Grunde ersuchen wir die Behörden, die noch nicht ihre Zustimmung 
zur Fühlungnahme der Delegierten des Internationalen Komitees mit 
den von ihnen zurückgehaltenen Kriegsgefangenen gegeben haben, dies 
unverzüglich zu tun, insbosonders im Lichte folgender Tatsachen ;

Während der drelzehnmonatigen Dauer des koreanisch en 
Kriegs und bis zum heutigen Tage konnten wir gemäss dem III, Genfer 
Abkommen der nordkoreanischen Regierung die Namen von 163*539 Ge
fangenen in Händen der Streitkräfte der Vereinigten Nationen über
mitteln, eine Ziffer, welche auch die Namen von 1*+«3V7 chinesischen 
Freiwilligen umfasst; demgegenüber sind die Namen von nur 110
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Gefangenen der Vereinigten Nationen in Händen der Streitkräfte der 
demokratischen Volksrepublik Korea offiziell nach Genf übermittelt 
worden. Die Rundfunk- und Pressemeldungen nannten noch die Namen 
anderer Gefangener, allein diese Mitteilungen wurden nicht in der 
Weise bestätigt, wie es die Genfer Abkommen für die Uebermittlung 
an die Gegenseite vorschreiben. Das Internationale Komitee bot sich 
unentwegt an, durch Vermittlung seiner Delegierten mit allen Kriegs
gefangenen regelmässig in Verbindung zu treten. Während es seine 
Aufgabe in Südkorea durchführen kann, muss es zu seinem Bedauern 
aufs neue erklären, dass ihm dies hinsichtlich der in Händen der 
nordkorcanischen Behörden befindlichen Kriegsgefangenen nicht möglich 
ist, da his zum heutigen Tage die Einreise unserer unparteiischen 
Delegierten nicht gestattet wurde. Ucberdies sind alle unsere Bemü
hungen, den Verwundeten und Kranken der Heere? den Kriegsgefangenen 
und Zivilopfern des Kriegs in Nordkorea ärztlichen Beistand zu 
bringen, bisher gescheitert; wir weisen jedoch darauf hin, dass die 
zu diesem Zwecke bestimmten Vorräte an Medikamenten, von denen ein 
Teil sich in Hong-Kong befindet, ebenso wie Lebensmittelpakete für 
Kriegsgefangene zur Verfügung bleiben,

All dies fordern wir bereits seit einem vollen Jahre im 
Geiste des Roten Kreuzes, Wir haben von Anfang an von der Erklärung 
Nordkoreas vom 13, Juli 1950 Kenntnis genommen, wonach sich dieser 
Staat an die Bestimmungen der Abkommen über Kriegsgefangene halten 
würde. Die beteiligten Regierungen haben der Reihe nach Versicherungen 
in diesem Sinne gegeben. Wir halten den Augenblick für gekommen, da 
sich die beteiligten Mächte ihrer Verantwortlichkeit bewusst werden 
müssen, die in der Annahme oder Ablehnung dieser Verpflichtung ge
legen ist. Das Internationale Komitee in Genf ist vom ernstlichen 
Wunsche beseelt, seine herkömmlichen Aufgaben zu erfüllen, wie dies 
alle seine Bemühungen und das zweimalige Anerbieten seines Präsidenten 
beweisen, sich persönlich nach Nordkorea zu begeben. Wenn auch die 
Anwendung des Genfer Abkommens Sache der beteiligten Regierungen ist, 
so bleibt das Schicksal der Kriegsgefangenen die Hauptsorge des Inter
nationalen Komitees.

Wir hoffen deshalb, dass, unabhängig von der Regelung 
anderer Probleme und deren Dauer kein weiteres Hindernis entgegen
treten werde für die gemäss der dritten Genfer Konvention unumgäng
lich notwendige Fühlungnahme unserer Delegierten mit den Kriegsgefan
genen, die wir bis heute nicht besuchen konnten.

Wir erbitten dringend eine positive Antwort auf diesen 
Aufruf, der, um sicherer vernommen zu worden, ebenfalls unverzüglich 
veröffentlicht und durch den Rundfunk wiederholt wird.

(gaz,) Paul Ruegger 
Präsident des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz



C ornmunìa.u.é No 481

Genève, le 15 août 195^

LOI-TYPE POUR LA PROTECTION DU SIGNE ET DU
NOM DE LA CRO K-ROUGE

I

Dans tous los pays qui sont parties aux quatre Conven
tions de Genève du 12 août 1949, il incombe aux pouvoirs pu
blics de prendre les mesures législatives nécessaires pour don
ner force aux dispositions qui protègent contre tout abus l'em
blème de la croix rouge, (du croissant rouge, du lion et soleil 
rouges) ainsi que les armoiries de la Suisse.

Afin de leur faciliter en quelque manière cette tâche 
importante et délicate, le Comité international de la Croix- 
Rouge a cru bon de rédiger, à titre indicatif, comme il l'avait 
fait en 1932, un texte dont les législations nationales pour
ra ient s 1 inspirer,

La loi-type n'a pas pour objet la répression d'abus qui 
constituant dos infractions aux lois^do la guerre, ne peuvent 
ótre commis qu'en cas do conflit armé. Ces infractions compren
nent notamment les actes d’hostilité perpétrés sous le couvert 
du signe de la croix rouge, l'apposition de ce signe sur des^ 
bâtiments ou des biens que les Conventions de Genève ne protè
gent pas, le port de ce signe devant l'ennemi, par des person
nes qui n'y ont pas droit. Ces violations des Conventions en vi
gueur tombent le plus souvent sous le coup des codes pénaux mi
litaires, soit par le jeu d'articles spéciaux, soit en raison 
des dispositions générales réprimant l'ensemble des infractions 
aux lois et coutumes do la guerre. Ces abus du signe^de la croix 
rouge sont certainement plus grands que les abus visés par la 
loi-type et ils appellent nécessairement des sanctions très 
sévères.

Les Conventions do Genève obligent d'ailleurs les Etats 
à promulguer des lois propres à répirmer 1'ensemble des infrac
tions à cos Conventions. Aussi, le Comité international do la 
Croix-Rouge onvisagc-t-il également d'établir dos projets d'ar
ticles à insérer dans les codes pénaux militaires ou dans les . 
lois spéciales.



Press Release No 481 b

Geneva, August 13, 1951

I
MODEL LAW FOR THIS PROTECTION OF THS 

RED GROGS EMBLEM AND TITLE
4

All countries party to the four Geneva Conventions 
of August 12, 1949, are under obligation to give effect by 
appropriate legislation to the clauses prohibiting abuse of 
the red cross (red crescent, red lion and sun) emblem, and 
the arms of Switzerland,

The International Committee of the Red Cross, in 
Geneva, has felt it might be helpful if it drew up - as it 
did in I932 - a text which could serve as a model for national 
legislation.

The Model Law is not intended to cover abuses which 
are breaches of the laws of war and can occur only during a 
state of hostilities, Such breaches include, especially, hostlife 
acts committed under cover of the emblem, the affixing of the 
emblem to buildings or things which the Geneva Conventions do 
not protect, and the wearing of the emblem in sight of the enemy 
by unauthorized persons. These violations of existing Conventions 
come most often under the military penal codes either in virtue 
of special Articles, or of general provisions forbidding vio
lations of the laws and customs of war. Abuses of this nature 
are undoubtedly more serious than those covered by the Model 
Law, and must be severely put down.

The Conventions moreover, oblige States to enact the 
necessary legislation to suppress all infractions. The Committee 
proposes to draft modol provisions for insertion in military 
penal codes or special legislation.



Pro s somit tei lung Nr... 481 c

Genf, den 13,August 1951

MUSTER EINES GESETZES

ZUM SCHUTZE DBS ZEICHENS UND NAMENS DES ROTEN KREUZES

4. In allen Ländern, die den 4 Genfer Abkommen vom 12, 
August 1949 beigotreten sind, ist es Sache des Gesetzgebers, 
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um den Vorschriften 
Geltung zu verschaffen, die das Wahrzeichen des roten Kreuzes 
(des roten Halbmondes, des roten Löwen und der roten Sonne) 
sowie das Schweizerwappen vor jeglichem Missbrauch schützen.

Um dom Gesetzgeber diese wichtige Aufgabe zu erleich
tern, hielt es das Internationale Komitee vom Roten Kreuz - wie 
bereits im Jahre 1932 - für angezeigt, einen Text auszuarbeiten, 
der bei der Abfassung der nationalen Gesetze als Vorlage dienen 
könnte,

Das Muster eines Gesetzes stellt sich nicht die Auf
gabe, Missbräuche zu bekämpfen, welche Zuwiderhandlungen gegen 
die Kriegsgesetze darstellen und nur im Falle eines bewaffneten 
Konfliktes begangen werden können. Diese Verstösse umfassen 
feindselige Handlungen, welche unter dom Deckmantel des Rotkreuz
zeichens gegangen werden, die Anbringung dieses Zeichens auf Ge
bäuden oder Gegenständen, die durch die Genfer Abkommen nicht 
geschützt werden, sowie das Tragen dos Abzeichens vor dem Feind 
durch Unbefugte* Diese Uobortretungon der in Kraft stehenden Ab
kommen fallen meist unter die Sanktion des Militärstrafgesetzes, 
sei es auf Grund besonderer Artikel oder allgemeiner Vorschriften, 
die sämtliche Uebertretungen der Gesetze und Gebräuche des Krieges 
ahnden. Solche Missbräuche dos RotkreuzZeichens sind zweifellos 
schwerwiegender als diejenigen im Sinne des Musters und erfordern 
notwendigerweise sehr strenge Sanktionen,

Die Genfer Abkommen auferlegen übrigens den Staaten die 
Pflicht, Gesetze zu erlassen, die zur Ahndung sämtlicher Ver
stösse gegen diese Abkommen bestimmt .sind» Im Hinblick hierauf 
beabsichtigt das Komitee, ebenfalls Entwürfe von Artikeln aus
zuarbeiten, die in das Militärstrafgesetz oder in Sondergesetze 
aufgenommen werden könnten»
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Ginevra, il 10 agosto 1951

LEGGE-TIPO PER LA PROTEZIONE,

DEL SEGNO E DEL NOME DELLA CROCE ROSSA

4

In tutti i paesi che sono partecipi alle 4 Convenzioni 
di Ginevra del 12 agosto 1949, spetta ai Poteri Pubblici pren
dere le misure legislative necessarie per dare forza di legge 
alle disposizioni che proteggono da ogni abuso il segno della 
Croce Rossa (della Mezza Luna rossa, del Leone e del Sole rossi) 
come pure lo stemmo dello Svizzera.

Per facilitare loro in qualche modo questo compito 
importante e delicato, il Comitato Internazionale della Croce 
Rosso ha creduto utile redigere, a titolo indicativo? come già 
lo aveva fatto nel 1932j un testo di cui Io legislazioni na
zionali potrebbero .ispirarsi.

La Legge-tipo non ho per oggetto lo repressione d'a
busi che, costituendo infrazioni alle leggi di guerra, non 
possono essere commessi che in caso di conflitto armato. Dette 
infrazioni comprendono fra altri gli atti di ostilità commossi 
dietro impiego abusivo del segno della Croce Rossa? l'apporre 
dotto segno su cose o beni che nojj vengono protetti dalle Con- 

Ginevra, il porto di dotto sogno davanti al nemico 
persone che non ne hanno il diritto. Queste viola- 
Convenzioni di Ginevra in vigore vengono general- 

dai Codici penali militari? 
sia per via di disposizioni

mono l'insieme delle infrazioni alle leggi e costumi della 
guerra. Tali abusi del segno della Croce Rossa sono certamente 
più gravi che gli abusi previsti dalla legge-tipo e richiedono 
necessariamente sanzioni severissime.

venzioni di 
da parto di 
zioni delle 
mente represse 
siti articoli,

sia per via d'appo- 
genei^ali che repri-

Le Convenzioni di Ginevra fanno d'altra parte obbligo 
agli Stati di promulgare leggi atto a reprimerò l'insieme delle 
infrazioni a dotto Convenzioni. Di conseguenza, il Comitato In
ternazionale della Croco Rossa presenterà progetti di articoli 
che potrebbero trovare posto noi codici penali militari o nelle 
leggi speciali.
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Gonèvo, lo 16 août 1951

Los hôtes du Comité intornatlonal do la Croix-Rouge

Au cours do son bref séjour à Genève, S.A0R. la Prin
cesse Faika, soeur de S.M. le Roi d'Egypte et Présidente suprême 
du Comité des Dames du Croissant-Rouge égyptien, a tenu à rendre 
visite au Comité international de la Croix-Rouge à la fin de 
l'après-midi du 15 août. Accompagnée de son mari, S.Exc. Fouad 
Sedek bey, do sa dame d'honneur et de S.Exc. le sénateur Koussef 
boy, la Princesse Faika a été reçue par le Président du C.I.C.R., 
M. Paul Ruegger, ainsi que par le Ministre Barbey, membre 
honoraire.



Noto d'information du 15 août 1951

Ratification et diffusion des Conventions de Genève

Deux ans après la signature des Conventions de Genève 
du 12 août 19^9 pour la protection des victimes de la guerre, 
il est intéressant de relever que l6 Etats les ont déjà rati
fiées, Ce sont, par ordre chronologique des ratifications ; 
Suisse, Yougoslavie, Monaco, Liechtenstein, Chili, Inde, Tché
coslovaquie, Saint-Siège, Philippines, Liban, Jordanie, Pakis
tan, Danemark, France, Israël, Norvège,

Ces Conventions devant être largement diffusées, le 
Comité international de la Croix-Rouge vient d'en éditer un 
"Résumé succinst à l'usage des militaires et des civils". Cette 
brochure est présentée sous une forme pratique et contient les 
notions essentielles de ce code humanitaire; elle rappelle les 
droits et les devoirs principaux de tout individu en cas de 
guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs.
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Communiqué No *+82

Genève, le 21 août 1951

Le sort des prisonniers de guerre en Corée

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pu
blié le texte de télégrammes envoyés le 6 août, répétés par 
Radio, que le Président du Comité avait adressés aux Commandants 
en Chef des Puissances belligérantes en Corée au sujet du sort 
des prisonniers de guerre, qui demeure la préoccupation cons
tante de l'Institution de Genève,

Le Général Ridgway, Commandant en Chef des ^Forces des 
Nations Unies, répondait ce même jour aux appels précédents du 
CICR (appels également rendus publics) en affirmant notamment s

"Je comprends pleinement et je partage le désir du 
Comité que les facilités actuelles d'assister et secourir les 
victimes de la guerre soient élargies, et je vous assure que les 
offres du Comité seront prises en considération par moi-même 
ainsi que par les Autorités supérieures".

Se référant spécialement au télégramme du Président du 
CICR du 6 août, le Général Ridgway a ajouté, par câble du 9 août 
ce qui suit ; "En confirmation de mon message du 6 août 1951? 
je porte un profond intérêt à votre effort méritoire en vue d'ap 
porter aide et secours aux victimes de la guerre en Corée et 
vous assure que vos propositions seront considérées en toute 
sympathie".

D'autre part, le Gouvernement de la Corée du Sud, par 
la voix du Président de cet Etat, a également câblé à Genève, à 
la date du 9 août, une réponse positive.

Jusqu'à ce jour, le eiCR n'a pas encore reçu de M. Kim 
Ir Sen, Premier Ministre de la Corée du Nord et Commandant ^en 
Chef des Forces nord-coréennesla réponse attendue et espérée 
à son dernier appel, formulé dans l'esprit des Conventions de 
Genève. Il ne manquerait naturellement pas^de la publier immé
diatement, de même que celle qu'il attend^également du Comman
dant en Chef des Volontaires chinois, Général Peng Te Huaih.



Press Release No *+82 b

Geneva, August 21, 1951

Prisoners of War in Korea

The International Committee of the Red Cross, in Geneva, 
has published the text of telegrams sent on August 6, and 
repeated by radio, which the President of the Committee addressed 
to the Commanders~in-Chief of the belligerents in Korea on the 
subject of prisoners of war - a question which has been under 
constant review in Geneva,

General Ridgway, Commander-in-Chief of the United Nations 
forces, replying to previous messages also made public said s

"I fully understand and share the desire of the 
Committee that the existing facilities for help and relief to 
war victims be extended, and assure you that the offers of the 
Committee iTill bo considered by me and by higher authorities"

Referring especially to the Committee's cable of August 
6, General Ridgway added on August 9 °

"Confirming my message of August 6, 1951-, I have a deep 
interest in your worthy endeavour to extend help and relief to 
war victims in Korea and assure you that your offers will receive 
sympathetic consideration",

The Government òf South Korea, through its President, 
also cabled an affirmative reply on August 9,

Up to the present, no answer has arrived from Kim Ir 
Sen, Prime Minister/of North Korea and Commander-in-Chief, to 
the Committee's most recent appeal, made in conformity with the 
spirit of the Geneva Conventions. His reply, as likewise that 
awaited from General Peng Te Huaih, Commander-in-Chief of the 
Chinese Uoluntoers, will be published when received.



Pressemittei lung Nr, ^82 c

Genf, den 21. August 1951

Das Los der Kriegsgefangenen ln Korea.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 
veröffentlicht den Wortlaut der durch Rundfunk wiederholten Te
legramme, die der Präsident des Komitees am 6, August an die 
Oberbefehlshaber der Kriegführenden in Korea bezüglich der 
Kriegsgefangenen gerichtet hat, um deren Schicksal das Komitee 
nach wie vor besorgt ist.

General Ridgway, Oberbefehlshaber der Streitkräfte der 
Vereinigten Nationen, beantwortete am gleichen Tage die frühe
ren, ebenfalls veröffentlichten Botschaften des IKRK» Dabei 
betonte er unter anderem s

"Ich verstehe durchaus und teile den Wunsch des Komitees 
dass weitere Möglichkeiten zur Unterstützung der Kriegsopfer 
geboten werden mögen; ich versichere das Komitee, dass sein 
Anerbieten von mir selbst und von den höchsten Dienststellen 
gebührende Beachtung finden werde.

Auf das Telegramm von Präsident Ruegger vom 6. August 
bezugnehmend, fügte General Ridway am 9» August Folgendes hinzu s 
"Ich bestätige meine Antwort vom 6. August und versichere Sie 
meines lebhaften Interesses an Ihrem verdienstvollen Bestreben, 
den Kriegsopfern in Korea Hilfe und Beistand zu leisten. Das 
Komitee darf überzeugt sein, dass seine Vorschläge wohlwollend 
erwogen werden",

Der Präsident der süd^koreanischen Regierung sandte 
ebenfalls am 9. August eine bejahende Antwort»

Bis zum heutigen Tage hat Kim Ir Sen, Ministerpräsident 
von Nordkorea und Oberbefehlshaber der nordkoreanischen Streit
kräfte, auf den im Geiste der Genfer Konventionen abgefassten 
letzten Aufruf nicht die erwünschte Antwort erteilt. Seine 
Antwort sowie die des Oberbefehlshabers der chinesischen Frei
willigen, General Peng Teh Huaih, wird nach Erhalt vom IKRK 
gleichfalls bekannt gegeben»



Npte d1 information du 2b a.oút__19_¿l

Les hôtes du C .J-^C.R.

S, Exc, Jamil pacha Tutunji, Ministre de la Santé de 
la Jordanie et Président du Croissant-Rouge jordanien a rendu 
visite au Comité international de la Croix-Rouge jeudi après- 
midi.

Le Président de cette Société nationale, qui sou
tint toujours activement l'action du CICR lors du conflit de 
Palestine, fut reçu par le Président du CICR, M. P. Ruegger 
entouré de plusieurs de ses collaborateurs, dont deux furent 
délégués en Jordanie.
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Communiqué No 483 

Genèvej le 27 août 1951

REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA 
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

M. Paul Rueggcr, Président du Comité international de la 
Croix-Rouge, est parti lundi pour Remagen, on Allemagne, Il y ren
contrera M. François-Poncet, Président do la Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale et M, Sandstro'em. Président du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
Cette réunion, qui se tient périodiquement selon une résolution adop
tée à la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, peut 
être convoquée par l’un ou l'autre des participants en son lieu de 
résidence»

MEETING OF STANDING COMISSION OF THE INTERNATIONAL
RED CROSS

M.' Paul Rueggor, President of the' International Committee of 
the Red Cross, Geneva, loft on Monday, August 27, for Remagen, West 
Germany's He will there meet M. André François-Poncet, Chairman of the 
Standing Commission of the International'Red Cross, and Judge Sand
ström, Chairman of the Board of Governors of the League of Red Cross 
Societies, In accordance vith a recommendation of the last Interna
tional Red. Cross Conference, such meetings take place periodically 
and my"'be convoked, at his place of rsoidence, by any of the three 
members of the Commission,

SITZUNG DES STAENDIGEN AUSSCHUSSES DES INTERNATIONALEN
ROTEN KREUZES

Minister Paul Ruegger, Präsident dos Internationalen-Komitees 
vom Roten Kreuz, ist Montag nach Remagen (Rheinland) abgoreist, Er 
trifft dort mit dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Inter
nationalen Roten Kreuzes, André François-Poncet, und dom Vorsitzenden 
der Liga der Rotkreuzgesollschaften, Emil Sandström, zusammen» Laut 
Beschluss^der letzten Internationalen Rotkreuzkonferenz finden diese 
Zusammenkünfte in regelmässigen Abständen statt und können von irgend
einem der Teilnehmer an seinen Wohnort einborufen worden»

©fc «■*•>*• «nw km tr* a«* *? M-
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Note.jiJjLnfjorma.tljon. du 27 août 1951

SECOURS SUISSES A L'ALLEMAGNE

4 Parmi les donateurs étrangers qui vinrent au secours 
de la population allemande et berlinoise dans les années d'a
près-guerre , les oeuvres suisses (Don suisse, Aide suisse à 
l'Europe) occupent une place prépondérante. De 1949 à I951, 
l'Aide suisse a l’Europe a fourni plus de 825.000 kgs de se
cours pour Berlin et l'Allemagne orientale, dont 769.000 Kgs 
environ do vivres et 56.000 Kgs do médicaments. Ces marchandises 
représentent une valeur totale de 1.975.651 frs.suisses, dont 
1.3^3.041 pour l'Allemagne orientale et 632.610 pour Berlin.

Les dons ainsi remis ont été exclusivement réservés 
pour les distributions aux enfants, adolescents et mères en
ceintes allaitantes. 414.886 personnes des catégories sus
mentionnées, ainsi que 398 cliniques, hôpitaux et homes d'en
fants ont ainsi pu bénéficier des actions dont l'exécution a été 
confiée à la Délégation du Comité international de la Croix- 
Rouge (C.I.C.R.) à Berlin,
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Pressemitteilung vom 27. August 1951

No 18 c

Schweizerische Hilfe für Deutschland

Unter den ausländischen Spendern, die der deutschen 
und der Berliner Bevölkerung in den Nachkriegsjahren Beistand 
leisteten, nehmen schweizerische Institutionen (Schweizer Spende, 
Schweizer Europahilfe) einen hervorragenden Platz ein. Von 
1949 bis 1951 lieferte die Schweizer Europahilfe mehr als 
825.OOO kg Hilfssendungen für Berlin und Ostdeutschland, davon 
ungefähr 769*000 kg Lebensmittel und 56.000 kg Medikamente*
Diese Waren stellen, einen Gesamtwert von Fr,s,1,175,651 dar,
davon Fr.s. 1,343*04l für Ostdeutschland und 632,610 für Berlin, 

Diese Spenden wurden ausschliesslich an Kinder, 
Jugendliche, schwangere Frauen und stillende Mütter verteilt. 
Betreut wurden so 414.886 Personen der erwähnten Kategorien; 
ferner kamen diese Hilfsaktionen, deren Durchführung der Dele
gation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz .(I.K.R.K. ) 
in Berlin anvertraut war, 398 Kliniken, Spitälern und Kinder
heimen zugute.



Note d'information kJ P 8 août 1951

Un délé gué du C,I« C.K » r entr o de T okio

M, Max Wolf, Conseiller du Comité international de la Croix- 
Rou§e, vient de rentrer à Genève après un bref séjour au Japon et en 
Coree,

M„ Wolf a eu des entretiens aver., la Croix-Rouge et' les auto
rités japonaises, le Haut Commandement des forces des Nations Unies et 
M, Syngman Rhee, Président de la République de Corée»

Ces entretiens ont porté exclusivement sur l’activité tra
ditionnelle du Comité international do la Croix-Rouge dans la pré
sente situation,

International Red Cross Committee’s Delegato- 
back 'from Tokyo

Mro Max Wolf, counsellor to the International Committee of 
the Red Cross, in Geneva, has returned after a short visit to Japan 
and Korea» Mr. Wolf has had talks with the Japanese authorities and 
Red Cross, the United Nations High Command, and with Mr« Syngman 
Rhee, President of the Republic of Korea» The discussions were 
concerned exclusively with matters affecting the traditional work of 
the International Committee in the present situation,,

CM»<Uu =** «'»

Rückkehr eines Vertreters des IKRK aus Tokio

Dr0 MaxWolf, Beirat des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz, ist soeben-nach kurzem Aufenthalt in Japan und Korea 
nach Genf zurückgekehrt»

Dr0 Wolf hatte Besprechungen mit den Japanischen Roten 
Kreuz, den japanischen Behörden, dem Oberkommando der Streitkräfte 
das? Vereinigten Nationen und mio dem Präsidenten der Republik Korea, 
Syngman Rhee0

Dieser Meinungsaustausch erstreckte sich ausschliess
lich auf die Tätigkeit des IKRK in der gegenwärtigen Weltlage«. ■
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Note d1 information du RI août 1951

Le Président du CICR a San Francisco

No 20

*

Par une lettre du 16 août, M, Dean Acheson, Secretaire 
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, a invité3 au nom du Gouver
nement convoquant la Conférence de San Francisco«, M. Paul 
Ruegger, President du Comité international de la Croix-Rouge, 
à assister a cette conférence«,

Cette invitation est motivée par la tâche d'indemniser 
une importante catégorie do victimes do la seconde guerre mon
diale en Extrême-Orient, tâche que le projet de Traité de Paix 
prévoit de faire exercer par l'institution de Genève,

Le CICR a déjà fait connaître, conformément à la doc
trine oui est traditionnellement la sienne, les conditions dé
coulant de son statut d'intermédiaire neutre et impartial, aux
quelles il serait heureux d'apporter son concours - dans le cas 
présent comme dans d'autres, cas similaires - à soulager les 
souffrances des victimes des conflits,

M. RucggGr a répondu affirmativement à 1'invitation 
de M, Acheson et se rendra incessamment a la tête d'une mission 
restreinte à la Conférence de San Francisco, qui s'ouvrira le 
4- septembre»
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August 31? 1951

Informa ti on .Noto.

Th o Ft o s id ont of _ the ICR.C at San Francisco

By lottar of August 16, Hr c Doan Acheson, Socrotary 
of Stato of tho United States of America, writing on behalf 
of the Government summoning the Conference of San Francisco,, 
invited,, .the President of the International Committee of the 
Rod Cross (Genova), M, Paul Rueggor, to attend the ConferenceM

The invitation is motivated by the task of indemni
fying a largo category of victims of tho second World War in 
tho Far East, which tho Draft Peace Treaty proposes to entrust 
to the International Committee,.

Tho Committee, in conformity with its traditional 
policy, has already made known the conditions, based on its 
status as neutral and impartial intermediary, under which it 
would be happy to offer its co-operation - as in previous 
instances of tho same nature - with a view to the relief of 
war victimsr

Mr0 Ruoggor has informed Mr0 Acheson of his acceptance 
of his invitation and will leave immediately, at the head of 
a small mission, for San Francisco, whore the Conference is 
due to open on September



Note d1 information du 3 septembre 1951

Les. Hôtes, du C. I.C.R.

Son Exc, Djemil Mardam Bey, président du Croissant- 
Rouge syrien, accompagné de Mamdouh Mardam Bey, a rendu visite 
au Comité international de la Croix-Rouge.

Le président de cette Société nationale, qui contri
bua toujours utilement à l'action du Comité international de 
la Croix-Rouge dans le Proche-Orient, a été reçu par M. Martin 
Bodmer, Vice-Président du CICR, entouré de plusieurs de ses 
collaborateurs.

Visitors to the International Committee 
of the Red Cross

H.E, Djomil Mardam Bey, President of the Syrian Red 
Crescent, has visited the International Committee of the Red 
Cross, at its headquarters in Geneva, in the company of 
Mamdouh M.ardam Bey.

The President of the Syrian Red Crescent, which has 
always seconded the Committee's work in the Near and Middle 
East, was received by Mr, Martin Bodmer, Vice-President, and 
several of the senior officials,



Communiqué No *+84 

Genève, le 5 septembre 1951
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L1 action du C.,.I.,C.-<jRJ_r. en Grèce

Au cours de ces dernières semaines, les délégués du 
Comité international de la Croix-Rougemont visité 15 prisons, 
en Epire, dans la Grèce centrale, le Péloponèse, les iles^ 
Ioniennes, en Crète et à Makronissos* Ils se sont rendus égale
ment dans'divers établissements pénitentiaires et dans un foyer 
d’enfants» Des distributions do secours ont eu lieu selon l'im
portance des besoins constates,,

En outre, le CICR a décidé, de faire parvenir^5 tonnes 
de riz à la délégation d'AthènesCe secmurs est destiné d’une 
part à des enfants, d'autre part à dos adultes malades0

Relief in Greece

During the last few weeks, the Delegates in Athens of 
the International Committee of the Red Cross, Geneva, have visited 
fifteen prisons in Epirus, Central Greece, the Peloponnese, the 

Ionan Islands, Crete, and Makronissos; they have also been to 
several penitentiaries and one home for children« Relief was 
issued according to need« Five tons of rice is being sent to the 
Athens Delegation, for distribution to children and to sick adults.

Hilfe des Internationalen Komitees,, vom Roten Kreuz
an .Griechenland

Kürzlich besicntigten die Delegierten des IKRK in 
Athen fünfzehn Gefängnisse in Epirus, Mittelgriochenland, im 
Peloponnes auf den Ionischen Inseln, Kreta und Makronissos« Sie 
begaben sich ausserdem in verschiedene Strafanstalten und in 
ein Kinderheim, Hilfssendungen wurden je nach Bedarf verteilt»

Ferner wird das IKRK seiner Delegation in Athen fünf 
Tonnen Reis zur Verteilung an Kinder sowie an kranke Erwachsene 
zukommen lassen»



Communiqué No Ì4-85

f. fl g N Genève, le 7 septembre 19^,1

LE CICR AU VIETNAM

On sait que le délégué du Comité international de la Croix-Rouge au Vietnam,
M. P» Kuhne eut une entrevue le 26 juillet avec trois représentants de la Croix-Rouge 
de la République démocratique du Vietnam,, LTentretien, qui eut lieu dans une zone 
neutralisée à cet effet, porta notamment sur les modalités d5une éventuelle distribution 
de secours médicaux aux victimes des hostilités se trouvant sur le territoire contrôlé 
par les forces viet minienne s, Lors de cette entrevue une seconde rencontre avait été 
projetée«,

Après avoir, à Genève, rendu compte des résultats de sa mission au Comité 
international, et reçu de lui de nouvelles instructions, M„ Kuhne a regagné son poste0 
Les 2 et 3 septembre, il a fait diffuser à 1?intention du Dr Ron That Tung, président 
de la Croix-Rouge vietminienne, un message proposant une nouvelle rencontre, au cours 
delaquelie il serait procédé à la remise d’un important lot de médicaments en faveur 
des victimes précitées et à la transmission au CICR d!ure liste dos prisonniers de guerre 
et internés civils détenus par le Vietnam démocratique0

* * >1«
The International Committee and Vietnam (Indo-China)

On July 26, M„ Paul Kuhne, Delegate in Vietnam of the International Committee of 
the Red Cross, Geneva, met representatives of the Red Cross of the Vietnam Democratic 
Republic,. The meeting, which took place in a neutralized zone, dealt mainly with medical 
relief for war victims in Republican territory. A second meeting was then planned..

After coming to Geneva to report and receive fresh instructions, M. Kuhne, on 
September 2 and 3> broadcast a message for the Chairman of the Vietnam Democratic Red 
Cross, Dr, Ron That Tung, proposing a further meeting,. A largo quantity of medical supplies, 
for use as previously suggested, could then be handed over by the Committee, and the Demo
cratic Vietnam authorities provide lists of their prisoners of war and civilian internees,

* * *

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz im Vietnam

Am 26, Juli hatte der Delegierte des IKRK im Vietnam, Paul Kühne, eine Unter
redung mit Vertretern des Roten Kreuzes der Demokratischen Republik des Vietnam«, Die Be
sprechung, die in einer eignns hierzu neutralisierten Zone stattfand, bezog sich haupt
sächlich auf die Verteilung von Medikamenten an Kriegsopfer in dem von dem Demokratischen 
Vietnam besetzten Gebiete«, Dabei wurde eine zweite Besprechung in Aussicht genommen,

Rach seiner Rückkehr aus Genf, wo er dem IKRK Bericht erstattet und neue Anweisun
gen erhalten hatte, schlug Herr Kühne durch den Fuhkspruch am 2, und 3* September dem 
Präsidenten des Roten Kreuzes vom Vietnam, Dr, Ron That Tung, eine neue Zusammenkunft vor, 
wobei das IKRK eine bedeutende Menge Medikamente zugunsten der Kriegsopfer bereitstellen 
und das Demokratische Vietnam eine Liste der von ihm internierten Kriegsgefangenen und 
Zivilpersonen überreichen könnte«.



Note d ' inf orma, t ion du .11 septembre 1.9.11 

Secours à des mu,til es. .de. .guerre, polonais,

Au cours de ces derniers mois, le Service des invalides 
du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, a été informé 
de la situation précaire dans laquelle se trouvaient quelque deux 
cents mutilés de guerre polonais résidant dans la région parisienne. 
A deux reprises, il leur a accordé des secours divers pour une 
valeur globale de 25.000 francs suisses, somme çpi a permis de 
faire bénéficier ces mutilés d'une assistance medicale, de soins 
dentaires,^de soins^médicaux pour tuberculeux. Cette action de se
cours a. été effectuée par la Délégation du CICR à Paris.

V*/ nV'T* *T* *T* 'f* rf «T*

Unterst üt. zung jqo.lnis.che.r . .Krieg,s invai.ider

Im Laufe der letzten lionate wurde der Abteilung für Inva
lidenwesen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf 
die schwierige Lage von etwa 2C0 polnischen Kriegsinvaliden in 
der Umgegend von Paris zur Kenntnis gebracht,, Zweimal liess sie 
ihnen Unterstützungen in einem Gesamtwerte von 25.000 Schweizer
franken zukommen. Damit konnte diesen Kriegsversehrten ärztlicher 
und zahnärztlicher Beistand, sowie ärztliche Betreuung für uber- 
kulöse gewährt werden. Diese Hilfsaktion wurde durch die Dele
gation des IKRK in Paris durchgeführt.

>¡s ^ >;< >|i >;< >¡< >;< s;< >ji >¡c

Aid for _Polis.li War Disabled

The War Invalid Section of the International Committee 
of the Red Cross, Geneva, has been informed of the precarious 
living conditions of some two hundred Polish war disabled in the 
Paris area. It has accordingly twice sent relief during the last 
few months, to a total value of 25,000 Swiss francs, to provide 
them with medical and dental care, and tuberculosis treatment. 
The Committee's Paris Delegation supervises this work locally.



Note ci1 Information du 1_3. sej?.temb.re. 195.1

Secours, „du ^Comité International de la Croix-Rouge
au Japon

Le Comité international de la Croix-Rouge avait attribué 
en I950 au Japon une somme de 130,000 francs suisses pour des se
cours aux victimes de la guerre. Il vient de recevoir de son délégué 
à Tokio un rapport sur la façon dent la Croix-Rouge japonaise a, uti
lisé ces fonds. Près de 7,000 orphelins de guerre ont reçûmes vê
tements chauds? 250 aveugles de guerre ont pu subir une opération 
et recouvrer la vue? >.000 invalides de guerre ont été munis de pro
thèses diverses0 Parmi les bénéficiaires de cette action de secours 
du Comité international de la Croix-Rouge, figurent quelques cen
taines d'habitants d'Hiroshima et de Nagasaky,

Unterstützung. Japans, durch das. .IKRK

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte im Jahre 
1950 Japan 130,000 Schweizerfranken für die Unterstützung von Kriegs
opfern zur Verfügung gestellt. Es erhielt soeben von seinem Dele- 

. gierten in Tokio einen Bericht über die Verwendung dieses Betrages 
durch das Japanische Rote Kreuz, Gegen 7.000 Kriegswaisen erhielten 
warme Kleidung; 250 Kriegsblinde konnten operiert und so wieder 
sehend werden? 4.000 Kriegsinvalide wurden mit Prothesen verschiedener 
Art versehen. Diese Hilfsaktion des Internationalen Komiteeskam auch 
einigen hundert Einwohnern von Hiroshima und Nagasaki zugute,

O «U »I, O. -t* •sU s|;
»T» T* 'i ?i' *T* -O h- »T*

Relief „in AiPAU

The International Committee of the Red Cross, Geneva, has 
received a report from its ToLv'o Delegate on the use made by the 
Japanese Red Cross of a relief gift of 130,000 Swiss francs given 
it in I950, Some 7,000 war orphans received winter clothing? 250 
war blind were enabled to undergo an operation and recover their 
sight? appliances were provided for 4,000 war disabled, Amongst 
those helped were inhabitants of Hiroshima and Nagasaki,



Note d'Information du 17 septembre 1951

Les Hôtes du C.I.C.R.

Au cours du voyage d'études qu'ils effectuent actuel
lement en Suisse, M, Djuka Julius., M, Serge Vosnjak et le 
Dr Dusan Savnik, représentants des principaux organes de la 
Presse yougoslave à Belgrade et à Ljublijana, qu'accompagnait 
M, Herbert Alboth, journaliste à Berne, ont rendu visite le 
17 septembre au Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève.

Ils ont été reçus par M. Martin Bodmer, Vice-Prési
dent du CICR, entouré de ses principaux collaborateurs.



S Nili■/
Note d1 Information du 18 septembre 1951

LE JAPON ET LES COWENTIONS DE GENEVE

Lors de la Conférence diplomatique de 19^9$ le Japon, 
encore sous régime d’occupation, n'était représenté a Genève que 
par des observateurs. Il n'a donc pas pu signer les Conventions 
humanitaires élaborées alors, Cependant, ces Conventions sont 
maintenant ouvertes à l'adhésion des Etats qui n'étaient pas si
gnataires; la Jordanie a déjà fait usage de cette procédure. On 
peut s'attendre à ce que le Japon en fasse autant^puisque, dans 
une déclaration additionnelle^au traité de paix récemment signé 
à San Francisco, il s'engage à adhérer, dans les six mois qui sui
vront l'entrée en vigueur du dit traité, à une série de Conventions 
internationales, entre autres, aux Conventions de Genève du 12 août 
19à-9 pour la protection des victimes de la guerre,

í¡C >ji

Japan and the Geneva Conventions

Japan, as an occupied country, was represented by 
observers only at the 19^9 Diplomatic Conference in Geneva, and 
was thus unable to sign the new Conventions, Adhesion is now open, 
however? to non-signatory States. Jordan has already adhered, and Japan will probably follow suit. In a declaration annexed to the 
Peace Treaty signed recently in San Francisco, Japan undertook to 
adhere, within six months of the date on which the treaty becomes 
effective, to a series of international agreements which include 
the Geneva' Conventions of August 12, 19^9, for the protection of 
the victims of war,

* ¡fe ❖

Japan und die Genfer Abkommen

Bei der diplomatischen Konferenz von 19^9 war Japan, das 
noch besetzt war, in Genf nur durch Beobachter vertreten gewesen.
Es konnte daher die damals ausgearbeiteten humanitären Abkommen 
nicht unterzeichnen. Diese Konventionen stehen jedoch nunmehr allen 
Nichtsignatarstaaten zum Beitritt offen; Jordanien machte bereits 
davon Gebrauch, Es ist zu erwarten, dass sich auch Japan diesem 
Vorgehen anschliessen wird; denn in einer Zusatzerklärung zu dem 
kürzlich in San Francisco Unterzeichneten Friedensvertrag ver
pflichtete es sich, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten 
des erwähnten Vertrages seinen Beitritt zu einer Reihe interna
tionaler Abkommen, u,a, der Genfer Abkommen vom 12, August 19>+9 
zum Schutze der Kriegsopfer, zu erklären.



Note d'information du 21 septembre 1951

Il y a quelques mois, le Comité international de la 
Croix-Rouge éditait, sous le titre "Quelques conseils aux In
firmières", une plaquette rédigée par Mlle Lucie ODER, Membre 
du CICR, à l'intention des personnes appelées, en temps de 
guerre, à donner leurs soins aux blessés et aux malades dans 
le cadre des Services de Santé des Armées, On y trouvait sous 
une forme aisément accessible, les règles et les principes es
sentiels qu'il importe de connaître et d’observer selon l'esprit 
des Conventions de Genève du 12 août 10^9,

Pour répondre au désir formulé par nombre de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et par les Autorités militaires, 
le Comité international de la Croix-Rouge vient de publier un 
nouveau tirage remanié de ce bref manuel qui peut Otre utile, 
non seulement aux infirmières, mais à tous les membres du person
nel sanitaire des Forces armées.

Cotte brochure a été déjà traduite on 17 langues,par
mi lesquelles le chinois, le coréen, la langue thaï, l’arabe, 
l’iranien et l'afrikander. Elle est distribuée actuellement aux 
infirmières do la Croix-Rouge par diverses Sociétés nationales 
et au personnel dos Services de Santé de 2k pays.
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' ---Lióte d'information du 2< septembre- 1951

LES I-IOTES DU C.I.C.R.

35 membres du Groupe Romand des Amis des Centres 
de Culture Suisses ont visité l'Agence Centrale des prison
niers de guerre où ils furent reçus par des membres du 
Secrétariat général et de la Direction de l'Agence»

Ces visiteurs furent vivement intéressés par les 
activités passées et présentes de la grande institution 
humanitaire de Genève,
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Note d'information du 26 septembre 1951

Le C,I,C,R, et le traité de paix .japonais

t-
Monsieur- Ruegger, President du Comité international 

de la Croix-Rouge, est rentré la semaine dernière de la Confé
rence de San Francisco, où il s'était rendu sur l'invitation de 
M. Acheson, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, président de la 
Conférence, et où il était accompagné de M. Roger Gallopin, Direc
teur exécutif et de M. Max Wolf, Conseiller* Il a aussitôt présen
té au Comité international un premier rapport d'ensemble sur la 
tâche nouvelle d'aide aux anciens prisonniers de guerre au Japon 
que les Puissances signataires du Traité de paix désirent voir 
assumer par l'institution de Genève,

A Sa.n-Francisco, le Président Ruegger et ses collabora
teurs ont fait connaître aux Puissances principalement intéressées, 
d'une manière très complète, les vues du Comité international quant 
aux principes qui doivent, selon la doctrine de la Croix-Rouge, 
conditionner et inspirer, en tout état de cause, l'action neutre 
et impartiale du Comité international de la Croix^Rouge, Ils ont 
trouvé, à cet égard, une large mesure de compréhension.

Vu la nature très complexe des problèmes qu'il s'agit 
de résoudre, les pourparlers sur les modalités de l'action éven
tuelle du Comité international de la Croix-Rouge continueront entre 
le Comité de Genève et les Puissances principalement intéressées) 
cela résulte de lettres échangées entre M, Kenneth Younger, Minis
tre d'Etat britannique et l'Ambassadeur John Foster Dulles, chef- 
adjoint de la délégation des Etats-Unis, d'une part, et M, Paul 
Ruegger, Président du Comité international de la Croix-Rouge, 
d'autre part -lettres qui font ressortir, d'ailleurs, l'indépen
dance nécessaire et totale de l'institution de Genève,

Au cours de la Conférence de San Francisco, le Président 
du Comité international de la Croix-Rouge a eu des entretiens cor
diaux avec Mc Yoshida. Premier Ministre et Ministre des Affaires 
Etrangères du Japon et d'autres membres de la délégation japonaise.
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September 26, 1951

Information .Note

The International Committee and ^tho Japanese
Peace Treaty

* The President of the International Committee of the 
Red Cross in Genova? M, Paul Ruegger, returned last week from 
the San Francisco Peace Treaty Conference which? with M« Roger 
Gallopin, Executive Director, and M, Max Wolf, Counsellor, he 
attended on the invitation of Mr, Acheson, United States 
Secretory of State, Chairman of the Conference, M, Ruegger gave the 
Committee a general account of the mandate which the Powers 
signatory to the Treaty wished the Committee to assume, in 
providing relief to former Allied prisoners of war in Japan,

At San Francisco, M, Ruegger and his advisers explained 
in detail to the Powers principally concerned how, in accepting 
such a task, the Committee had to be governed by traditional Red 
Cross principles of neutrality and impartiality. This point of 
view was sympathetically received.-,

Highly- complex questions are involved, and discussions 
on the Committee's possibilities of action are continuing with 
the interested States, Letters exchanged between Mr. Kenneth 
Younger, British Minister of State, and Ambassador John Foster 
Dulles, Deputy Leader of the United States Delegation,and M,
Ruegger underlined the necessity for the Committee's complete 
independence in all circumstances.

During the San Francisco Conference, M, Ruegger had 
cordial talks with M. Yoshida, Japanese Prime Minister and 
Minister for Foreign Affairs, and other members of the Japanese 
Delegation,
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bressemitteilung vom 26.» September 1951

Das Internatigna,1e Komitee vom Roten „Kreuz 

und der Friedensvertrag mit Japan.

Nr 28 c

* Dr Paul Ruegger, Präsident des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, kehrte letzte Woche von der Konferenz in San 
Francisco zurück, zu der er sich auf Einladung von Staatssekretär 
Dean Acheson in Begleitung von Roger Gallopin, Exekutivdirektor, 
und Dr. Max Wolf, Präsidentschaftsbeirat, hegeben hatte. Sofort 
nach seiner Ankunft in Genf erstattete Dr, Ruegger dem Komitee 
Bericht über die Hilfsaktion zugunsten ehemaliger allierter 
Kriegsgefangener in Japan, mit welcher die Signatarmächte das 
IKRK betrauen wollen«

In San Francisco haben Präsident Ruegger und seine Mit** 
arbeiter den beteiligten Mächten ausführlich die Ansichten des 
Komitees über die Grundsätze dargelegt, die unter allen Umständen 
für dessen neutrale und unparteiische Vermittlung bestimmend sein 
müssen.

Angesichts der hiermit verbundenen, ziemlich verwickelten 
Probleme nehmen die Besprechungen zwischen dem Komitee und den in 
Frage kommenden Mächten ihren Fortgang ; dies geht aus dem Brief
wechsel zwischen dem britischen Staatsminister Kenneth Younger, 
sowie dem stellvertretenden Chef der Delegation der Vereinigten 
Staaten, Botschafter John Foster Dulles, mit Präsident Ruegger 
hervor. Der Briefwechsel unterstreicht die unentbehrliche und völ
lige Unabhängigkeit des Genfer Komitees,

In San Francisco hatte Präsident Ruegger Besprechungen 
mit Ministerpräsident und Aussenminister Yöshida, sowie mit 
andern Mitgliedern der japanischen Delegation«



Note d'information du 28 septembre 1951

Rentré récemment à Genève après une mission en 
Indonésie, le Dr Lchner est reparti le 18 septembre à 
destination de Tokio où il assumera la direction de la 
délégation du Comité international do la Croix-Rougo 
en Corée du Sud*

* * *

Dr, Lehner, who returned recently to Geneva 
from a mission to Indonesia, left again on September 18 
for Tokyo, where he will act as head of the Delegation 
to South Korea of the International Committee of the Red 
Cross,

* # *

Dr, 0, Löhner, der kürzlich von einer Mission 
in Indonesien nach Genf zurückkohrte, ist am 18, September 
nach Tokio abgereist, wo er die Leitung der Delegation 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Südkorea 
übernehmen wird,



Note d'information du 2 oc

UNE MISSION DU CICR A TEHERAN

l

Le délégué du Comité international de la Croix-Rouge 
pour le Moyen-Orient, M„ Pierre Gaillard, a passé récemment une 
semaine à Téhéran, Il a eu des entretiens des plus cordiaux avec 
les dirigeants de la Société nationale du Lion et Soleil Rouges 
ainsi qu'avec les Autorités gouvernementales, notamment le Ministre 
des Affaires étrangères,

Le délégué du CICR a pu constater Is intérêt porté par 
l'Iran aux Conventions de Genève de 19M-9, déjà traduites en persan 
(iranien) et dont la ratification est à l'étude* Par ailleurs, 
dans son rapport adressé au CICR à Genève, il a'souligné combien 
l'activité de la Société du Lion et Soleil Rouges est variée; elle 
compte environ ^0„000 membres répartis dans plus de 60 sections 
régionales; elle possède plus de 70 installations sanitaires (dont 
12 hôpitaux) réparties dans tout l'Iran, et qui sont entièrement 
gérées et dirigées à ses frais et par son personnel*

*

INTERNATIONAL COMMITTEE MISSION TO TEHERAN

M.
International

D Delegate' in the Middle East of the 
Red Cross, Geneva, recently spent

a week in Teheran, where he had, informal talks with leading members

ierre Gaillard, 
Committee of the

of'the Red Lion and Sun Society,-and with the Foreign Minister and 
other Government representatives,

M, Gaillard found that keen interest was taken in the 
19^+9 Geneva Conventions; these have been translated into Persian, 
and their ratification is being considered* He reports on the 
wide range of the Society's activities, it has some forty thousand 
members in sixty regional branches, and maintains over seventy 
medical centres, including twelve hospitals, which are managed by 
its own staff,.

* >,< *
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Note d'information .du 3 octobre 1951

UN ECHO DES CAMPS DE CONCENTRATION

«

Le Comité international du la Croix-Rouge a reçu 
une lettre do remerciements do la "Lagergcmcinschaft Sachsen- 
hausen", qui groupe un certain nombre d'anciens déportés du 
camp de Sachsenhausen Oranienburg, Tout on marquant sa gratitu
de envers le CICR, cette association le chargeait d'exprimer sa 
reconnaissance à tous ceux qui, par l'intermédiaire de Genève, 
avaient fait parvenir des dons aux détenus des camps de concen
tration, Les colis de vivres envoyés dans les camps, et plus 
encore ceux qui furent distribués sur les routes au moment de 
l'évacuation des camps, ont sauvé, affirme ce message, de nom
breuses vies humaines. Selon le voeu exprimé par la "Lagerge
meinschaft Sachsenhausen", le CICR a remercié en son nom le 
"Joint Committee" à Paris et à- Genève, l'Ambassade de France et 
la Légation de Belgique à Berne, la Croix-Rouge de Belgique et 
la Croix-Rouge néerlandaise par l'intermédiaire de leurs repré
sentants en Suisse J puis la Croix-Rouge de Norvège à Oslo, 
la Croix-Rouge suisse à Berne, le Fonds européen de secours 
aux étudiants et le "Centre Quaker international" à Genève.



No 31 b

October 3? 1951

Information Noto

News from a Former Concentration Camp

The International Committee of the Rod Cross, in Geneva, 
has received an address from the "Lagergemeinschaft Sachsenhausen" 
- a group of former deportees to Sachsenhausen-Oranienburg Camp- 
thanking the Committee and asking it to express gratitude to all 
who sent gifts to the concentration camps through the intermediary 
of Genevar. The message states that the food parcels sent to the 
camps, and still more, those handed out on the roadside when the 
inmates were being evacuated, were instrumental in saving many 
lives.

The expression of thanks has accordingly been passed 
on to the Joint Distribution Committee in Paris and Geneva, the 
French Embassy and Belgian Legation at Berne, the Belgian and 
Netherlands Red Cross Societies (through their representatives 
in Switzerland), the Norwegian and Swiss Red Cross Societies:-, 
European Student Relief, and the International Quaker Centre 
in Geneva.
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«

Presseraitteilung vom 3« .October 1951.

Dank ehemaliger Insassen eines Konzentrations lasers

*

Die "Lagergeneinschaft Sachsenhausen", die eine Anzahl 
früherer Deportierter des Lagers von Sachsenhausen-Oranienburg 
umfasst, sprach den IKKK in einem Schreiben ihren Dank aus und 
bat es, allen jenen herzlich zu danken, die deh Gefangenen in 
den Konzentrationslagern durch Vermittlung von Genf Gaben hatten 
zukommen lassen. Dieser Botschaft zufolge haben die in die Lager 
gesandten Lebensmittelpakete, und mehr noch die auf den Landstrassen 
im Augenblick der Auflassung der Lager verteilten Gaben, viele 
Menschenleben gerettet, Den Wunsch der "Lagergemeinschaft 
Sachsenhauson" hat das IKRK an das Joint Committee in Paris und - 
in Genf, die französische Botschaft und die belgische Gesandtschaft 
in Bern, das Belgische und Niederländische Bote Kreuz durch die 
Vermittlung ihrer Vertreter in der Schweiz, das Norwegische Bote 
Kreuz in Oslo, das Schweizerische Bote Kreuz in Bern, den 
Europäischen Studentenhilfsfonds und die Internationale Zentral
stelle der Quäker in Genf weitergeleitet„



Note d'information du 5 octobre 1911

CHOIX-ROUGE ET RADIO

Soucieux do répandre le plus largement possible les 
principes de la Croix-Rouge et de faire connaître son action, 
le Comité international de la Croix-Rouge - qui peut déjà 
compter sur la compréhension de la presse - se félicite de 
l'accueil que lui réserve également la radio»

La Société Suisse de Radiodiffusion, les Ondes 
Courtes Suisses et Radio-Genève en particulier, mettent en 
effet fréquemment leurs services à disposition pour des émis
sions de divers genres. Rappelons l'émission internationale 
de la Croix-Rouge "Cent ans plus tard", qui sera désormais 
diffusée chaque année le 8 mai en collaboration avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales 
elles-mômes; les exercices de transmission radiophonique sur 
ondes courtes, dont les premiers essais ont ou lieu récemment 
grâce aux installations du Service dos Ondes Courtes Suisses 
et enfin une série d'émissions documentaires qui sera diffusée 
dès l'hiver prochain par Radio-Genève sur les ondes de l'Emet
teur National Suisse do Sottens, avec la participation de 
Croix-Rouges appartenant aux cinq continents,, Ces émissions 
retraceront, l'activité de la Croix-Rouge sous toutes les lati
tudes; elles seront retransmises dans le monde entier par les 
soins des Ondes Courtes Suisses»
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Note d’information du 9 octobre 1951

DBS SECOURS POUR LES DETENUS GRECS

Grâce à la compréhension des Autorités grecques et 
à la collaboration de la Croix-Rouge hellénique, le Comité 
international de la Croix-Rouge a pu se charger, depuis de 
nombreux mois, d'acheminer vers la Grèce des dons en nature 
qui lui sont parvenus de diverses organisations charitables 
de France, do Hongrie, de Norvège, de Suède et de Suisse.
Ces secours sont préalablement reconditionnés et groupés à 
Genève., puis envoyés chaque mois à la délégation du CICR à 
Athènes qui procède â leur distribution dans les camps et 
prisons.

Depuis le mois de juin de cette année, des vivres, 
des vêtements, des chaussures, des articles de toilette et 
des médicaments pour une valeur de 52.000 frs.s, ont été 
distribués aux détenus. En outre, plusieurs envois de vête
ments, de chaussures et de couvertures, pour une valeur de 
II.500 frs, sont partis directement de Londres à destination 
de la délégation du CICR à Athènes.



Note, d 1 Information du ,10 octobre 1951

Le President du Comité international de la Croix™ 
Rouge s’est rendu, la semaine dernière, à Paris pour parti
ciper à une réunion de la Commission permanente de la Confé
rence de la Croix-Rouge internationale, tenue au siège de 
la Croix-Rouge française, sous la présidence de M» .André 
François-Poncetj Ambassadeur do France«,

Il a été décidé au cours de cette réunion de tenir 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Toronto (Canada) au mois de juillet 1952.

La délégation du CICR comprenait outre le Président, 
M„ Martin Bodmer, Vice-Président, M, Jean Duchosal, Secrétaire 
général et M, Michel, chef de la délégation du CICR on France«, 

Le Président Ruogger;, qui vient de rentrer à Genève, 
a eu, à la suite de. cette réunion des entretiens avec diffé
rentes personnalités françaises, dont le professeur Brouardel, 
président do la Croix-Rouge française et le Général d’armée de 
Lattre de Tassigny, Haut-Commissaire de France en Indochine»
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Genève, lo 10 octobre 1951

Un message de M, Paul Rilegger 
à la Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge

à Mexico

Le Président du CICR a adressé un message aux Sociétés 
de la Croix-Rouge présentement réunies a. Mexico« Ce message a été 
lu le 9 octobre par M» Rodolfo Olgiati, membre du CICR0 En voici 
les termes ;

"C'est avec une émotion profonde, mais avec une joie 
très grande aussi que j'adresse le présent message aux éminents 
représentants du monde do la Croix-Rouge de l'Amérique, assemblés 
sous la présidence éclairée de Don Alejandro Quijano, en la Confé- 
rdnee réunie sous les auspices de la Croix-Rouge mexicaine et de 
la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge» Cette assemblée 
se tient en un moment propice, plus encore, en un moment décisif 
de l'histoire de l'humanité» Et, ce qui m'apparaît comme la réali
sation d'un des voeux les plus chers du fondateur de notre oeuvre 
commune, le Genevois Henry Dunant, elle prouve avec force l'atta
chement unanime, effectif et dévoué des peuples du grand continent 
américain à l'oeuvre, à l'idéal et surtout à l'avenir de la Croix- 
Rouge »

Le Comité international do la Croix-Rouge à Genève, dont 
Henry Dunant fut le premier secrétaire et le Général Dufour le pre
mier président, a promu dès 1863 l'idée qui, depuis lors, a parcou
ru victorieusement le monde, Il no peut donc^quc se réjouir profon
dément de l'esprit dont s'inspire votre conférence et de la volonté 
des Sociétés nationales réunies aujourd'hui à Mexico d'intensifier 
le rayonnement de la Croix-Rouge, Il m'a été donné de constater 
personnellement, l'an dernier, l'élan avec lequel l'idée de l'aide 
au prochain est cultivée dans le pays qui vous accueille en^ce mo
ment, J'en ai retiré la conviction que notre emblème y représente 
une valeur certainea

Nous vivons une période où les contrastes idéologiques 
sont plus cruellement aigus que jamais» Des lignes de séparation 
étenches traversent des pays, des continents» La formule tragique 
et dure "cujus regio, ejus religio", fruit des conflits qui dévas
tèrent l'Europe au XVIe et dans la première moitié du XVIle siècles 
a cours à nouveau et accentue les divisions. Si l'on ne veut pas 
désespérer de l'avenir de l'humanité, il faut rechercher à tout 
prix ce qui unit encore au milieu do tant do contrastes et do 
conflits,
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Los dénominateurs communs sont de moins en moins nom
breux, Ceux qui subsistent n'en ont que plus do valeur. Le désir 
commun à tous, d'augmenter le bien-être général on est un - bien 
que les voies et les programmes choisis soient si violemment oppo
sés et les voleurs spirituelles si diversement appréciées. Le voeu 
général de voir progresser la science, puissant moteur du bien- 
être, en est un autre. Il y a. surtout cette aspiration de tous les 
peuples à la suppression de là guerre et à l'avènement d'une paix 
durable. Il y a enfin, en ce qui nous concerne, l'unité universel
le dans la reconnaissance des taches éminentes de la Croix-Rouge, 
Cette unité-là, c'est notre privilège de la souligner, de la soute
nir, do la renforcer.

Dons tous les pays, dans tous les continents, l'étendard 
de la Croix-Rouge, symbole de l'entr'aide fraternelle et de la lutte 
contre la souffrance, a pu se lever et conquérir avec une rapidité 
étonnante, en peu de décennies, l'appui instinctif des peuples, 
des hommes et femmes de bonne volontés Ce triomphe rapide comporte 
des responsabilités ; celle surtout de maintenir intact le patri
moine de la Croix-Rouge, de ne pas laisser nos principes communs 
se plier sous l'influence do vents et marées, de courants du moment, 
La Croix-Rouge sera forte, elle sera irrésistible dans sa croisade 
contre la souffrance, dans la mesure où elle demeurera unie. Cette 
union ne doit pas être recherchée seulement à l'intérieur des ins
titutions qui la servent sur les plans national et international - 
but relativement facile à atteindre si chacun fait preuve de bonne 
volonté - mais surtout dans les conceptions essentielles des tâches 
propres de la Croix-Rouge, Il ne suffit pas qu'il existe dans tous 
les pays et continents, le même symbole, le même nom de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge. Il faut que vivent ce symbole et ce nom, 
c’est-à-dire qu'ils correspondent partout intensément en nous à 
la même conviction, celle du fondateur de notre oeuvre, Henry Dunant 
aide fraternelle, généreuse, désintéressée à toute victime, qu'il 
s'agisse d'ami ou d'ennemi5 aucune discrimination dans la lutte 
contre la souffrance, mais partout le respect do la personne hu
ma ino „

Si telle est bien notre doctrine, si ces fondements 
de la Croix-Rouge sont unanimement reconnus intangibles, il y a 
là un gage - le plus décisif peut-être ~ de l'harmonie à laquelle 
aspire l'humanité entière.

Par leur labeur, leurs efforts, leur union, les Croix- 
Rouges du continent américain peuvent, dans bien-des domaines, 
montrer les voies de l'avenir au monde entierr. C'est dans cet es
prit que le Comité international de la Croix-Rouge, promoteur de 
notre foi commune d'une volonté de paix, leur apporte aujourd'hui 
son salut.11
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Genova, October 10, 1951

Message from M. Paul Ruegger to the Inter-American Red
Cross Conference at Mexico

M. Rodolfo Olgiati, member of the International Committee of 
the Red Cross, Geneva, delivered on October 9th to the Inter- 
American Red Cross Conference now meeting at Mexico, the 
following message from M. Ruegger, President of the Committee ;

"It is with great pleasure, tempered by deep emotion, 
that I am sending the present message to the distinguished 
gathering, at Mexico, of representatives of the Inter-American 
Red Cross Societies, under their eminent Chairman, Don Aleo 
¿andró Quijano, This mee ting, convened by the Mexican Red 
Cross and the League of Rod Cross Societies, is taking place 
at a propitious but decisive moment in the history of mankind. 
Amongst the dearest hopes of the founder of our world movement, 
the Genevese philanthropist Henry Dunant, was one which I now 
see being carried into effect : the peoples of the whole Ame
rican Continent united in common belief in and attachement to, 
the ideals, work and future prospects of the Red Cross.

"In 1863, the International Committee of the Red 
Cross, with Henry Dunant as its Secretary and General Dufour as 
its first President, launched an idea which has, since then, 
successfully extended to all the countries of the world. The 
Committee can therefore but rejoice at the spirit which 
informs your present meeting, and gladly respond to the desire 
of all National Societies here assembled, to develop the scope 
and influence of the Red Cross, I was myself fortunate, last 
year, to gain personal and first-hand experience of the remarkable 
manner in which the principle of charitable assistance is applied 
in this great country, which is your host today, I was satisfied 
that the Rod Cross plays a very considerable part in the minds 
of the Mexican people.

"We live at a time in which conflicts of opinions 
and ideologies are sharper than ever. Whole countries, nay 
whole continents, are divided into water-tight compartments.
The stern principle ; "cujus regio, ejus religio" (my creed 
is that of my masters'), which emerged as the fruit of the 
wars that devastated.Europe during the 17th and 18th centuries, 
is again current, and renders antagonisms still more acute.
If we refuse to despair of the future of mankind, wo must 
needs cling to everything which still unites us, in a world 
of contrasts and conflicts¿



"Common denominators aro growing daily less; those 
that survive are the more valuable. The desire which we all 
nourish to raise the standard of public welfare is one of 
these - despite the fact that ways and moans suggested are 
so strictly opposed and spiritual values so diversely appre
ciated, Another factor is the development of science, considered 
as a powerful agent of human progress, Most effective of all 
is the yearning of the peoples for the abolition of war and 
the institution of lasting peace. And, as far as wo are con
cerned. I would speak of that world unity which is the re
cognition of the admirable work of the Red Cross organization. 
That unity, it is our privilege to maintain, to proclaim and 
to strengthen by all possible moans.

"The Rod Cross flag, symbol of fraternal assistance 
in the struggle against human distress, has quickly earned, 
in a few score years, instinctive acceptance by men and women 
of goodwill in every nation. This rapid success implies heavy 
responsibilities - that especially of keeping intact the 
heritage of the Rod Cross and upholding our common' principles, 
despite the influence of passing modes and opinions. The Red 
Cross will be strong and effective in the crusade against human 
suffering, in so far as it remains united. Such unity must not 
be sought only within the framework of its national or inter
national agencies - a purpose fairly easy of attainment, if all 
manifest their goodwill - but also, and especially, in the basic 
conception of what is the essential task of the Rod Cross. It is 
not enough that every country and every continent should reco
gnize the same symbol, and the same name of Red Cross, or Red 
Crescent. Name and symbol must be living entities; they must 
everywhere correspond strictly to a living idea and belief, of 
which our founder, Henry Dunant, was the messenger s every 
victim, whether friend or enemy, has a claim to fraternal, 
generous and disinterested assistance'; there can be no discri
mination made in the fight against distress, but only constant 
regard for the dignity of the human individual,

"If such be our doctrine, if such be the foundations 
of the Red Cross, universally recognized as intangible, we 
shall find there a safeguard - the most decisive, perhaps - of 
the harmony to which mankind aspires.

"The Red Cross Societies of the American Continent 
are able, by their work and union in a common effort, to lead 
the world on the path of future progress. It is in this spirit 
that the International Committee of the Rod Cross, true to its 
mission on behalf of a common belief in a will for peace, greets 
the re-presentativos of the American Societies assembled here 
today0"
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■P£;5£jUr 1» échange de nouvelles avec la Corée

Une formule en langue coréenne, destinée à l’envoi et à la réception de nouvel
les des personnes civiles et militaires en Corée, vient d’être établie par le Comité 
international de la Croix-Rouge»

Quelques-unes de ces formules ont déjà été envoyées à Pyong-Yang, en Corée du 
Nord, au président de la Croix-Rouge, M, Li-Don-En* celui-ci a été prié de bien vcu loir 
faire le nécessaire pour qu’elles soient remplies et retournées à Genèvec

Exchange of News with Korea

The International Committee of the Red Cross, in Geneva, has established a 
correspondence form in Korean for the use of members of forces and civilians in Korea.

A number of these forms have been sent to the Chairman of the Red Cross,
Mr,. Lin-Don-En, at Pyongyang, North Korea, with the request to have them filled in 
and returned to Geneva,

* * *

Nachrichtenaustausch mit Korea

Ein für die Absendung und den Empfang von Nachrichten über Zivil- und Militär
personen in Korea bestimmtes formular in koreanischer Sprache wurde soeben vom Inter
nationalen Komitee vom Roten Kreuz entworfen.

Einige dieser Formulare wurden bereits nach Pyong-Yang in Nordkorea an den 
Präsidenten des Roten Kreuzes, Li-Don-En, gesandt mit dem Ersuchen, das nötige zu ver
anlassen, damit sie ausgefüllt und nach Genf zurückgeschickt werden-.

* * *

Per lo scambio di notizie colla Corea

Una formula in lingua coreana, per mandare o ricevere notizie di persone, civili 
o militari in Corea, è stata stabilita dal Comitato internazionale della Croce Rossa»
Un certo numero di dette formule venne già trasmesso à Pyong-Yang, nella Corea del Nord, 
al presidente della Croce*Rossa nazionale, Sig, Li-Don-En, che fu pregato di voler ben© 
fare il necessario affinchè vengano riempite et rimandate a Ginevra.
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Le CICR au Kfoyen-Orient

Diverses considérations, en particulier la diminution progressive de ses acti
vités en Israël et en Jordanie ont engagé le Comité international de la Croix-Rouge à 
fermer ses délégations permanentes à Tel-Aviv et à Jérusalem« La première a déjà clos ses 
portes à la fin du mois d’août et la seconde a cessé ses activités le 30 septembre« Des 
organismes locaux ont repris certaines tâches courantes assumées jusqu*alors par les dé—

' légués de Genève ? les cas requérant plus spécialement 1'intermédiaire neutre du CICR ê— 
tant désormais suivis et traités, en ces deux pays, par sa délégation au Caire«

Avant de quitter Jérusalem, le délégué du CICR a remis des instruments chirur
gicaux à 1*Hôpital du Croissant-Rouge Jordanien où sont soignés les réfugiés et un lot 
de layettes et de orans-vêtementa à 1s"Infant Welfare Centre"« En outre, il a confié au 
Croissant—Rougi Jordanien quelques colis standard et des sous--vÊtoments à 1*intention des 
jirisonniers civils israéliens détenus en Jordanie«

The ICRC in the Near East

Various considerations, particularly the gradual reduction of duties in Israel 
and Jordan, have led the International Committee of the Red Cross, in Geneva, to close 
domi its Delegations at Tel-Aviv and Jerusalem« The first of these ceased work at the end 
of August, whilst the Jerusalem office was wound up as on September 30« Local, organizations 

, took over responsibility for certain routine duties assumed hitherto by the Committee’s 
Delegates, whereas cases requiring the intervention of a neutral intermediary will be 
referred,'in respect of either country, to the Committee’s Delegate in Cairo«

On leaving Jerusalem, the Delegate handed a stock of surgical instruments tothe 
Jordan Red Crescent Hospital, whero refugees are nursed, and a supply of layettes and 
under- clothing to the Jerusalem Infant Welfare Centre« The Jordan Rod Cresocnt also re
ceived standard food parcels and underclothing for the benefit, of Israeli civilian pris
oners detained in Jordan territory,.

Das IKRK im Mittleren Osten

Das Internationale Komi bee vom Roten Kreuz sah sich auf Grund verschiedener 
Erwägungen, vor allem aber wegen der ständigen Abnahme seiner Tätigkeit in Israël und 
Jordanien, veranlasst, seine ständige Delegation in Tel-Aviv und Jerusalem zu schliessen« 
Die erste stellte ihre Tätigkeit Ende August, die zweite am 3°« September ein« Gewisse 
laufende Aufgaben, die bisher den Genfer Delegierten anvertraut waren, wurden von ört
lichen Institutionen übernommen- die besonders die neutrale Vermittlung des IKRK erfor
dernden Fälle werden von nun an durch die Delegation in Kairo behandelt«

Vor Verlassen Jerusalems übergab der Delegierte des IKRK dem Spital des Roten 
Halbmondes von Jordanien, in dem die Flüchtlinge betreut werden, 'chirurgische Instrumente 
und spendete dem "Infant Welfare Centre" Windeln und Unterkleider« Ausserdem händigte er 
dom Roten Halbmond von Jordanien einige Standardpaket© sowie vers "-iedene Unterkleidungs- 

► stücke aus für die in Jordanien internierten israelischen Zivilgefangenen«

4
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Genève, le 22 octobre 1951.

Dg

les hôtes du CICR

le Comité international do la Croix-Rouge a eu mardi la visite 
de délégués du Conseil Mondial de la Paix, notamment de M. Joliot-Curie, 
son président, de Mme Cotton, présidente de la Fédération internationale 
démocratique des femmes, do M, Ivos Fargo, ancien ministre et des pro
fesseurs Infold et André Bonnard,

M. Joliot-Curie et ses collègues ont été reçus par MM, Boissier 
Gloor et Bodmer, vice-présidents du CICR, assistés de quelques membres 
de la direction du Comité internati onal.

les entretiens - qui avaient lieu à la demanio du Conseil 
Mondial de la Paix - ont permis un échange de vues utile sur les pro
blèmes qui préoccupent - chacun dans sa sphère d’activité - aussi bien 
le Comité international de la Croix-Rouge que le Conseil Mondial de la 
Paix,

»
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October 23,
Geneva, #e^«fe«*s==i4 , 1951

Communiqué ilo 487 "b

Delegates of the World Council of Peace
visit the International Committee.

* ----—........- ——» ■ - ■ »  --------------------------------------

♦

On Tuesday, delegates of the World Council of Peace,
M. Joliot-Curie, President, Mme Cotton, President of the 
Women's International Democratic Alliance, M, Yves Farge, former 
Minister, Professors Infeld and André Bonnard, visited the 
headquarters of the International Committee »

Mo Joliot-Curie and his colleagues were received by 
MM. Boissier, Gloor and Bodmer, Vice-Presidents of the 
International Committee, and members of the administration.

This meeting (at the request of the World Council of 
Peace) was an occasion for a useful exchange of views upon 
questions which, within their respective spheres, are of 
interest both to the International Committee and the World 
Council of Peace.
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Genf, den 23. Oktober 1951

Gäste des I.K.R.K.

Pas Internationale Komitee vom Roten Kreuz erhielt 
Dienstag den Besuch von Vertretern des Weltfriedensrates, 
des Herrn Joliot-Curie, Präsident, der Frau Cotton, Vor
sitzende des internationalen demokratischen Fraucnvorbandes, 
des Herrn Yves Farge, ehern* Minister, sowio der Professoren 
Infold und Bonnard*

Herr Jcliot-Curie und seine Kollegen wurden von den 
Vizepräsidenten des IKRK Bcissior, Gloor und Bodmer, im Bei
sein einiger Direktionsmitglioder empfangen.

Die Besprechungen, die auf Ersuchen dos Weltfri: 
densrates stattfanden, gestatteten einen erspriesslichen 
Gedankenaustausch über die Probleme, mit denen sich beide 
Institutionen auf ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld befassen.
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Noto d'information du 23 octobre 1951

A LA MEMOIRE DU PRINCE CHARLES DE SUEDE

Le décès de S.A.R« le prince Charles do Suède frappe 
douloureusement la Croix-Rouge suédoise. En effet, le prince 
Charles fut pendant 38 années l'animateur infatigable de cette 
Société, Sous son impulsion, elle a déployé une activité d'une 
haute valeur morale et d'une ampleur matérielle remarquable, 
tout spécialement au cours des deux derniers conflits mon
diaux.

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève 
a tenu à s'associer au deuil qui frappe la Suède et la Croix- 
Rouge suédoise. Il l'a fait sous la forme d'une adresse de 
condoléance prononcée mercredi 24 octobre par M, Martin 
Bodmer, vice-président du CICR, et retransmise par la radio 
suédoise.



No 57

N ote d?Information du 7 novembre 1951

LE STATUT DU PERSONNEL INFIRMIER

Les Croix-Rouges nationales et les gouvernements du 
monde entier viennent de recevoir du Comité international de 
la Croix-Rouge à Genève un questionnaire relatif aux fonctions 
et au statut du personnel infirmier en temps de guerre. Le CICR, 
s'enquiert de la formation et des tâches des infirmières, in
firmiers, aides infirmières et auxiliaires volontaires enrôlés 
pour le temps de guerre par les Services de Hanté des forces 
aimées et par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Des 
indications sont également demandées sur le statut et les condi
tions d'engagement prévus pour ce personnel.

Cette enquête du CICR, a pour but de lui fournir des 
éléments d'information pour répondre en connaissance de cause 
aux demandes qui lui sont constamment présentées par des orga
nismes nationaux voués à 1 ■'assistance à toutes les catégories 
de victimes de la guerre.

Les renseignements ainsi réunis pourraient servir à 
établir des règles uniformes dans tous les pays pour améliorer 
la situation morâle et matérielle de ceux qui accomplissent cette 
tâche primordiale et essentielle du mouvement universel de la 
Croix-Rouge : le secours à l'individu mis hors de combat par 
blessure ou maladie.



Information Note, November 7, 1951

THE STATUS OF FURSING PERSONNEL

All National Red Cross Societies and Governments have 
been sent a questionnaire by the International Committee of the 
Red Cross, Geneva, dealing with the functions and status of 
nursing personnel in wartime. The Committee is inquiring about 
the training and duties of nurses, medical orderlies, assistant 
nurses and VADs enrolled in wartime by the Medical Services of 
the Armed Forces and the National Red Cross Societies. Details 
are also asked about status and employment conditions.

It is hoped in this way to collect information which 
would make it possible to reply to inquiries constantly received 
from national agencies which assist various categories of war 
victims. It may also serve in drawing up uniform conditions in 
all countries and in improving the moral and material situation 
of those who carry out the fundamental and most essential Red 
Cross work of aiding the individual who is rendered non-combatant 
by wound or illness.



Mitteilung vom 7-November 1951

Des Statut des Krankenpflegepersonals

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat soeben 
sämtliohen nationalen Rotkreuzgesellschaften und Regierungen 
einen Fragenbogen über die Funktionen und das Statut des Kranken
pflegepersonals in Kriegszeiten zugehen lassen. Es holt sich 
darin Auskünfte ein über die Ausbildung und die Aufgaben der 
Krankenpfleger und -Pflegerinnen, der Hilfskrankenschwestern und 
der freiwilligen Helferinnen, die für die Dauer eines Krieges 
von den Sanitätsabteilungen der Heere und von den nationalen 
Rotkreuzgesellschaften angeworben werden. Es werden ferner An
gaben erbeten über das Statut und die Anstellungsbedingungen 
dieses Personals,

Diese Rundfrage soll dem IKRK Unterlagen liefern, 
damit es in voller Sachkenntnis auf die Fragen antworten könne, 
die ihm ständig von nationaler; Organisationen, die allen 
Kategorien von Kriegsopfern beistehen, gestellt werden.

Die derart gesammelten Auskünfte könnten zur Fest
setzung einheitlicher Vorschriften in allen Ländern dienen, um 
die Stellung und die materielle Lage aller jener zu verbessern, 
die sich der bedeutsamen und wesentlichen Aufgabe der Rotkreuz
bewegung widmen : der Unterstützung der durch Verwundung oder 
Krankheit ausser Kampf gesetzten Personen.



Note d'information du 8 novembre 1951

LS CICR EN INDOCHINE

Au cours des derniers six mois, les délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge en Indochine ont eu 
à deux reprises des contacts officiels avec des représentants 
de la Croix-Rouge du Vietminh; dans une zone momentanément 
démilitarisée à cet effet d'un commun accord.

M. Paul Kuhne, délégué du CICR, ayant malheureusement 
dû interrompre son activité pour raison de santé, M. J. de 
Reynier, précédemment délégué du CICR, en Corée du Sud, a été 
désigné en qualité de Ch^f de la délégation du CICR, en Indo
chine ,

M. de Reynier a quitté Genève le 7 novembre pour 
rejoindre son nouveau poste.



t
s

Communique No 488

Genève, le 20 novembre 1951

Secours pour les sinistrés italiens

4

Emu per l'ampleur de la catastrophe qui frappe 
l'Italie, le Comité international de la Croix-Rouge a décidé 
l'envoi sur les lieux d'une colonne de secours d'urgence 
qui a quitté Genève mardi à midi en direction de Bologne 
via le Simplon, Milan.

Les trois camions blancs à croix-rouge emportent 
des couvertures et des draps, ainsi que du lait, des conser
ves de soupe et de viande en quantité suffisante pour nour
rir mille personnes pendant dix jours.. Un lot de médicaments 
complète le chargement.

L'équipe de secours, dirigée par deux délégués du 
CICR, se mettra à la disposition de la Croix-Rouge italienne 
et des Autorités»

Bans le domaine qui est plus spécifiquement le sien, 
et qui a trait aux secours aux victimes de guerre et de con
séquences de guerre, le CICR avait tout récemment affecté la 
somme d'un quart de million de francs suisses aux victimes 
directes et indirectes des hostilités en Italie» Cette action, 
alimentée par le fonds de secours du CICR de Genève et conduite 
par l'entremise de la Croix-Rouge italienne, est destinée à 
l'aide de militaires et civils rapatriés, à des invalides de 
guerre, à des militaires tuberculeux et rend, en outre, pos
sible, la gestion d'un hôpital pour des enfants tuberculeux pro
venant des régions de l'Italie centrale et méridionale parti
culièrement éprouvées par la guerreo

Le Président du CICR a fait savoir au président de 
la Croix-Rouge italienne que, via l'étendue des désastres sur
venus actuellement en Italie, le Comité de Genève, pour sa 
part, donnerait volontiers son accord, à ce qu'une partie de 
ces secours soit destinée à parer aux besoins extrêmement 
urgents constatés aujourd'hui»
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Communiqué Wo 488 b

Geneva, November 20. 1951.

Emergency Relief for Italy

In view of the appalling devastations by flood in 
Italy, the International Committee of the Red Cross at Geneva 
has decided to send an emergency relief column; it left Geneva 
at midday on Tuesday for Bologna, via the Simplon and Milan.

Three of the white lorries bearing the red cross have 
taken blankets and sheets, and sufficient milk and tinned soup 
and meat to feed a thousand people for ten days; a quantity of 
medical supplies was also included.

The team, under the control of two Delegates, will 
place itself at the disposal of the Italian Red Cross and 
Authorities,

In the sphere which belongs more specifically to it 
- relief to the victims of war and its consequences - the Com
mittee very recently allocated a quarter of a million Swiss 
francs for the victims, direct and indirect, of hostilities in 
Italy. This relief, financed by the Committee's Relief Fund, 
will be supervised by the Italian Red Cross and will assist . 
military and civilian repatriates, war invalids, and tuberculous 
military personnel. It will also cover the upkeep of a hospital 
for tuberculous children from those parts of Central and Southern 
Italy, which suffered particularly during the War.

The President of the International Committee has 
informed the President of the Italian Red Cross, that in view 
of the extent of the present catastrophe in Italy, the Committee 
is quite willing that part of the relief just mentioned should 
be appropriated for use in the emergency which has now arisen.
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Pressemitteilung Nr, 488 o

Genf, den 20, November 1951,

Hilfsaktion zugunsten der Opfer der 
Ueberschwemmungskatastrophe ln Italien,

♦>
Tief bewegt vom Umfang der Katastrophe, die Italien 

heimsucht, beschloss das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
unverzüglich eine Hilfskolonne an Ort und Stelle zu entsenden; 
diese hat Dienstag Mittag Genf verlassen, Lim sich über den 
Simplon und Mailand in die Gegend von Bologna zu begeben.

Die drei weissen, mit dem RotkreuzZeichen versehenen 
Lastwagen führen Decken und Laken, sowie Milch, Suppen- und 
PIeischkonserven mit sich, die ausreichen, um 1000 Personen 
während 10 Tagen zu ernähren. Eine Sendung Medikamente ergänzt 
die Ladung.

Die unter der Leitung von zwei Delegierten des IKRK 
stehende Hilfsmannschaft wird sich dem Italienischen Roten Kreuz 
und den Behörden zur Verfügung stellen,

Auf dem ihm ureigenen Gebiete, neämlich der Betreuung 
der Opfer des Krieges und der Kriegsfolgen, hatte das IKRK erst 
kürzlich den Betrag von einer Viertelmillion Schweizerfranken 
für die unmittelbaren und mittelbaren Opfer der Feindseligkeiten 
in Italien gespendet. Diese, durch den Hilfsfonds des IKRK ge
speiste und durch Vermittlung des Italienischen Roten Kreuzes 
geführte Aktion ist für die Unterstützung von heritages chaff ten 
Militär- und Zivilpersonen, für Kriegsversehrte sowie tuberkulöse 
Militärpersonen bestimmt; sie ermöglicht ausserdem die Führung 
eines Spitals für tuberkulöse Kinder aus den Gegenden von Mittel
und Süditalien, die besonders unter den Kriegsfolgen zu leiden 
haben.

Der Präsident des IKRK gab dem Präsidenten des Ita
lienischen Roten Kreuzes zur Kenntnis, das Genfer Komitee sei 
angesichts des Umfanges der über Italien hereingebrochenen 
Katastrophe in seinem Teil gerne damit einverstanden, dass ein 
Teil dieser Unterstützungen zur Stillung der heute festgestell
ten ausserordentlich dringlichen Bedürfnisse bestimmt werde.



Comunicato No 488 i

Ginevra del 20 Novembre 1951

Soccorsi per i sinistrati italiani

Commosso dall'ampiezza della catastrofe che colpisce 
l’Italia, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha 
deciso di inviare sui luoghi stessi una colonna di pronto 
soccorso che ha lasciato Ginevra martedì a mezzogiorno in 
direziona di Bologna via Sempione, Milano„

I tre camion bianchi con croce rossa portano delle 
coperte e lenzuola come pure del latte, delle conserve di 
minestra e carne in quantità sufficiente per alimentare mile 
persone durante 10 giornio Uno stock di medicinali completa 
il caricoo

La squadra di soccorso, diretta da due Delegati 
del CICR, si metterà alla disposizione della Croce Rossa 
Italiana e delle Autorità,

Nel campo che più specificamente gli spetta, e che 
comprende i soccorsi alle vittime della guerra e delle 
.conseguenze della guerra, il CICR, molto di recente, aveva 
predisposto la somma di un quarto di milione di Franchi Svizzera, 
per le vittime dirette ed Indirette delle ostilità in Italia<> 
Detta azione, alimentata dal fondo di soccorso del CICR in 
Ginevra e svolta con la mediazione della Croce Rossa Italiana, 
è destinata a venire in aiuto ai militari tubercolotici e rende 
inoltre possibile la gestione di un ospedale per fanciulli 
tubercolotici provenienti dalle regioni dell’Italia Centrale 
e Meridionale particolarmente colpite dalla guerra.

II Presidente del CJ.CF; ha fatto sapere al Presidente 
della Croce Rossa Italiana che, in considerazione dell’ampiezza 
dei disastri sopravvenuti attualmente in Italia, il Comitato
di Ginevra, por conto suo, darebbe volentieri il suo accordo 
affinchè una parte dei predetti soccorsi venga attribuita a 
riparare ai bisogni estremamente urgenti in evidenza oggi
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eEU\^ d1 Information du 22 novembre 1951

No 39

RAPATRIEMENT DONNANTS

*■

Dans le oadre de 1’action de regroupement de familles 
que le Comité international de la Croix-Rouge poursuit en colla
boration avec la Croix-Rouge yougoslave et les Croix-Rouges 
nationales d'autres pays intéressés, 207 enfants "Volksdeutsche" 
quitteront incessamment la Yougoslavie et arriveront en Autri
che le 24 novembre courant. Sur ce nombre, 200 enfants sont 
attendus par leurs familles en Allemagne, 4 en France, 2 en 
Angleterre et 1 en Suisse,

En outre, un autre convoi de 208 enfants, dont 124 
rejoindront les leurs en Allemagne et 84 en Autriche, doit 
arriver à la frontière autrichienne le 8 décembre»

Deux médecins désignés par le Comité international 
de la Croix-Rouge procéderont à Bled à l'examen médical de 
ces enfants, en présence du délégué du Comité international de 
la Croix-Rouge à Vienne ainsi que des représentants des Croix- 
Rouges autrichienne et allemande.

*
*

*

HEIMSCHAFFUNG VON KINDERN

Im Rahmen der Aktion zugunsten der Wiedervereinigung 
getrennter Familien, die das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz gemeinsam mit dem Jugoslawischen Roten Kreuz sowie mit den 
nationalen Rotkreuzgesellschaften anderer Länder fortsetzt, 
werden demnächst 207 Volksdeutsche Kinder Jugoslawien verlassen 
und am 24«November in Oesterreich eintreffen, 200 dieser Kinder 
werden von ihren Familien in Deutschland, 4 in Frankreich, 2 in 
England und 1 in der Schweiz erwartet.

Ferner soll ein Geleitzug mit 208 Kindern am 8cDezember 
die österreichische Grenze erreichen0 Davor, werden 124 Kinder 
zu ihren Angehörigem nach Deutschland und 84 nach Österreich 
gebracht.

Zwei vom Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
bezeichnete Aerzte werden in Bled in Gegenwart des Wiener 
Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie von 
Vertretern des österreichischen und des Deutschen Roten Kreuzes 
diese Kinder untersuchen.

*
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Genève, le 28 novembre 1951

Le Comité international de la Croix-Rouge communique ;

Au cours de lìannée 1951? les Membres suivants du 
CICR ont exprimé le désir d'être relevés de leurs obligations 
de membres effectifs ; Mlle Suzanne ferrière? le Colonel 
Dr -méd. Georges Patry et le Dr -méd» Adolphe Vischer» Le 
Comité international ? vu les signalés services rendus par 
eux à l'institution de Genève, les a élus membres honoraires»

D'autre part, le Comité international de la Croix- 
Rouge a élu deux nouveaux membres t Mademoiselle Marguerite 
van Berchem et Monsieur Frédéric Siordet»

Mlle van Berchem a rendu? durant le récent conflit 
mondial, de précieux services à l'institution, notamment 
comme chef du Service colonial de l'Agence centrale des pri
sonniers .et en organisant les Sections auxiliaires de cette 
Agence dans différentes villes de Suisse«

M» Siordet consacrait déjà son activité au Comité 
international depuis 1943« En sa qualité de conseiller, 
comme au cours de missions à l'étranger, il a apporté à 
l'oeuvre de Genève le plus éminent concours»
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<?£ kèh^ Geneva, November 28, 1951.

The International Committee of the Red Cross communicates ;

During the year 1951, three Members of the Committee 
expressed the desire to be released from their obligations as 
active Members. They are Mile Suzanne Perrière, Colonel 
Georges Patry M.D., and Dr. Adolphe Vischer, In view of their 
outstanding services, the Committee has appointed them honorary 
Members.

The Committee has elected two new Members : Made
moiselle Marguerite van Berchem and Monsieur Frédéric Siordet.

Mile van Berchem did very valuable work during the 
War, especially as head of the Colonial Service of the Central 
Prisoners of VvTar Agency, and in organizing auxiliary sections 
of the Agency in different Swiss towns.

Monsieur Siordet has devoted himself to the Commit
tee* o work since 1943, and, as Counsellor, and on many missions 
abroad, has rendered eminent service.



Press emitteilung Hr, 489 c

Genf, den 28. November 1951«

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz teilt mit :

Im Laufe des Jahres 1951 äusserten nachstehende 
Mitglieder des IKRK den Wunsch, ihrer Yerpflichtungen ent
hoben zu werden : Fri. Suzanne Ferrière, Oberst Dr.med. 
Georges Patry und Dr.med, Adolph Vischer. Das Internationale 
Komitee hat die Genannten in Anbetracht der wertvollen 
Dienste, die sie der Genfer Institution geleistet haben, zu 
Ehrenmitgliedern ernannt.

Das IKRK wählte daraufhin zwei neue Mitglieder : 
Fri. Marguerite van Berchem und Herrn Frédéric Siordet.

Fri. van Berchem war während des letzten Welt
krieges Leiterin der Kolonialabteilung der Zentralstelle für 
Kriegsgefangene und hat überdies Hilfssektionen diesen, 
letzteren in verschiedenen Schweizerstädten geschaffen.

Herr Siordet widmete schon seit 1943 dem IKRK seine 
Tätigkeit. Als Rechtsbeirat sowie bei Missionen im Ausland 
war seine Mitarbeit für das Internationale Komitee von 
grösster Bedeutung.
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Note d'information du 29 novembre 1951

M. Paul Ruegger, Président du Comité international
de la Croix-Rouge, qui s'était rendu en fin de semaine à 
La Haye pour une réunion du curâtorium de l'Académie de 
droit international, a rencontré, à Paris M, Trygve Lie, 
Secrétaire général des Nations Unies, avec lequel il s'est 
entretenu de questions d'intérêt commun pour le CICR et 
l’Organisation des Nations Unies,
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Note d'information du 29 novembre 1951

No 41

LES HOTES DU C.I.C.R.

Le nouveau Ministre d'Espagne en Suisse, S. Exc. le 
Duc de San Lucar la Mayor, accompagné de M. Martin Gamaro, 
secrétaire de Légation, a rendu visite le 28 novembre au 
Comité international de la Croix-Rouge.

Après s'être entretenu avec le Président du C.I.C.R»,
M. Paul Rueggar, M. Jacques Chenevière, Vice-Président, et 
MM. Chapuisat et Olgiati, Membres du C.I.C.R., le Ministre 
a tenu à visiter l'Agence centrale des Prisonniers de Guerre.

*
*

*

Las visitas del Comité Internacional
de la Cruz Roja.

El nuevo Ministro de España en Suiza S. Exc, el Duque 
de San Lucar La Mayor, acompañado del Sr. Martín Gamaro, 
secretario de Legación,' visitó el 28 de noviembre al Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

Después de una entrevista con el Sr. Paul Ruegger, 
Presidente, Sr. Jacques Chenevière, vicepresidente, y Srs. 
Chapuisat y Olgiati, miembros del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, el Ministro manifestó el deseo de visitar la Agencia 
central de Prisioneros de guerra.
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Uote d'information du 26 novembre 1951

no 42

LE C.InC«R. EN ALLEMAGNE

*

Le Comité international de la Croix-Rouge a pris acte, 
avec remerciements pour les services rendus, de la décision de 
M* le Ministre Charles de Jenner, chef de la délégation du 
Comité en Allemagne, de quitter les fonctions qu'il a remplies 
depuis 1949«

M. Denis Eavre, délégué du Comité, jusqu'ici à Bad- 
Kreuznach, continuera ses activités en Allemagne occidentale.

***********

*

Pas Internationale Komitee jvojn Roten Kreuz 
in Deutschland

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz nahm 
Kenntnis vom Entschluss seines Chefdelegierten in Deutschland, 
dem Gesandten Charles de Jenner, sein Amt niederzulegen, das 
er seit 1949 ausgeübt hatte, unter Verdankung seiner wertvollen 
Dienste.

Der Delegierte des Komitees Denis Eavre, der bisher 
in Bad-Kreuznach wirksam war, wird seine Tätigkeit in 
Westdeutschland fortsetzen»

t /

*********
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Note d* Information du 3 décembre 193.1

Envois de secours en faveur des aveugles de guerre

La Section des Invalides du Comité international de la Croix-Rouge 
a reçu d5Australie un legs destiné par moitié aux victimes de la guerre en 
Finlande et en Pologne, Après avoir consulté les Croix-Rouges de ces deux 
pays, le CICR leur a fait parvenir un premier lot des articles demandés, soit: 
20 montres Braille pour les aveugles de guerre finlandais, et 186 pour les 
aveugles polonais,

D9autre part, la Section des Invalides a envoyé au délégué du CICR 
qui visite les camps de prisonniers de guerre coréens, liq montres Braille pour 
les prisonniers de guerre aveugles.

aie ï(î î{< >f< sj< % 5¡c î.k

Relief for the War Blind

The War Invalid Section of the International Committee of the Red 
Cross, Geneva, has received from Australia a legacy for equal division "bet
ween war victims in Finland and Poland, After consultation with the National 
Red Cross Society in each of these countries, the Committee has forwarded a 
first consignment of articles reçueotenamely, 20 Braille' watches for 
Finnish war "blind, and 186 to Poland,

The Section has also sent lip Braille watches for "blind prisoners 
of war to the Committee's Delegate tfho visits the camps in Korea,

* * j|< % >{í *

Hilfssendungen zugunsten von Kriegsblinden

Die Invalidenahteilung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
erhielt aus Australien ein Vermächtnis, das je zur Hälfte für finnische und 
polnische Kriegsopfer bestimmt ist. Nach Befragung der Rotkreuzgesellschaften 
der beiden in Frage kommenden Länder liess ihnen das IKRK eine erste Sendung 
erbetener Artikel zukommen; 20 Braille-Uhren für Blinde des finnischen Kriegs, 
sowie 186 für polnische Blinde0

Dieselbe Abteilung übermittelte dem Delegierten des IKRK, der die 
Lager mit koreanischen Kriegsgefangenen besichtigt, lip Braille-Uhren für 
blinde Kriegs ge f& ‘.gene „

«
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Note d'information du 10 décembre 1951

No 44

Le Comité international de la Croix-Rouge et les
violations alléguées du droit des sens

r
En raison de plusieurs communications qui lui sont par

venues au sujet de violations alléguées ch. droit des gens qui se 
seraient produites au cours du conflit de Corée, le CICR a estimé 
nécessaire d'exposer, une nouvelle fois, le rôle qui lui incombe 
à l'égard de tels faits.

Il l'a fait, en date du 23 novembre 1951, dans un mé
morandum adressé aux Ministres des Affaires étrangères de tous 
les pays - y compris ceux dont les Gouvernements n'ont pas adhéré 
aux Conventions de Genève - aux Chefs de missions diplomatiques 
accrédités à Berne, ainsi qu'aux présidents de toutes les Socié
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Reprenant les termes essentiels de son mémorandum du 
12 septembre 1939 aux Etats belligérants, le CICR énonce dans ce 
document les principes auxquels il doit obligatoirement subordon
ner son intervention au cas où il est l'objet d'une demande d'en
quête. Il est à relever qu'aucune demande de ce genre, en relation 
avec les événements de Corée, ne lui a été présentée jusqu'à ce 
jour dans les conditions définies par ce mémorandum.



Note d'information du 10 décembre 1951

Le Comité international de le. Croix-Rouge sera 
désormais représenté à Londres par M, Henry ’VA3MER, dont 
la désignation en qualité de délégué honoraire a été fa
vorablement accueillie par le Gouvernement et la Croix- 
Rouge britannique »

The International Committee of the Red Cross, Geneva, 
will in future be represented at London by M«, Henry WASMER, 
whose nomination as honorary Delegate has been favourably 
received by the British Government and Red Cross»



Note d!Information du 14 décembre 1951

LE COMITE INTERNATIONAL LE LA CROIX-ROUGE

ET LA CROIX-ROUGE CHINOISE

Poursuivant les conversations engagées au mois de 
mars à Pékin, M» Paul Ruegger, Président du CICR, a rencontré 
récemment Madame Li Teh Chuan présidente de la Croix-Rouge 
chinoise, qui vient d'effectuer un bref séjour à Genève-. Au 
cours de cet entretien, divers problèmes d'intérêt commun 
ont été de nouveau évoqués? Madame Li Teh Chuan a donné l'as
surance que la Croix-Rouge chinoise procéderait à un examen 
attentif des questions qui lui sont soumises et qui ont trait 
à l'activité générale du CICR en Extrême-Orient °

4



Note d'Informa11on du 18 décembre 1951

VV

I) INFUSI ON DES CONVENTIONS PE GENEVE

Le délégué du CICR pour le Proche-Orient vient d’in
former le Comité international de la Croix-Rouge à Genève que 
le gouvernement égyptien avait fait traduire en langue arabe 
les Conventions de Genève du 12 août 1949»

Rappelons que les textes authentiques de ces instru
ments du droit humanitaire sont en français et en anglais et 
que le Conseil fédéral suisse, gérant des Conventions, a établi 
des traductions officielles en langue russe et en langue espa
gnole» Il existe également des traductions en plusieurs autres 
langues dont 1*allemand, le chinois, le danois, le flamand, 
l’indonésien, l’iranien, l’italien, le norvégien, le polonais, 
le serbo-croate, le suédois, le tchèque, etc.

* * X-

DISSEMINAIION OF THE GENEVA CONVENTIONS

The International Committee of the Red Cross, Geneva, 
has been informed by its Delegate in the Near East that the 
Egyptian Government has had the Geneva Conventions of August 
12, 1949, translated inte Arabic.

The original, official texts of these treaties are in 
English and French; the Swiss Federal Council, guardian of the 
Conventions, has produced Russian and Spanish versions. Transla
tions exist in several other languages which include Chinese, 
Czech, Danish, Flemish, German, Indonesian, Italian, Norwegian, 
Persian, Polish, Serbo-Croatian, and Swedish.
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Note d1 Information du 19 décembre 1951

LES HOTES NU COMITE INTERNATIONAL • 

DE LA CROIX-ROUGE

Une délégation de l'Alliance des Croix et Croissants 
rouges de l'U.R.SoSo a eu récemment à Genève plusieurs entre
tiens avec le Comité international de la Croix-Rouge dont elle 
a également visité les services»

Cette délégation était composée de M. le Professeur 
Pachkov, vice-président de l'Alliance, accompagné de M» 
Tchikalenko, membre de la Commission des experts du Comité 
exécutif de l'Alliance avec laquelle une mission du CICR, 
conduite par son président Mo Paul Ruegger, s'était entretenue 
il y a un an à Moscou» L!examen des problèmes soulevés alors 
a été repris en détail au cours des entretiens à Genève»
La délégation de l'Alliance a été reçue par le président du CICR, 
le Dr Gloor, vice-président, et d'autres membres du Comité 
international et de sa Direction»
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Note_ ¿Information du 20 décembre 1951

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge en Corée

Mercredi soir, cinq délégués du Comité international sont partis 

de Genève pour la Corée„ Il s'agit de MM, Nicolas Burckhardt, Georges Hoffmann, 

Jean Courvoisier, Jean Munier et du Dr Maurice Piot, délégués-modecin.

A
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Noti d'information du 22. décembre 1951

*

A propos du dernier appel du général Ridgway, adressé 
aux commandants en chefs des troupes nord-coréennes et des 
volontaires chinois pour leur demander d'autoriser les délégués 
du Comité international de la Croix'-Rouge à visiter les camps 
de prisonniers de guerre, nous pouvons faire savoir que le Co
mité international à Genève avait déjà pris toutes les mesures 
utiles pour l'envoi immédiat de délégués, tanx en Corée du 
Nord qu'en Corée du Sud«

On sait que six d'entre eux ont quitté Genève pour la 
Corée où, par Fusori, ils doivent se rendre aux lieux d'échange 
présumé des prisonniers de guerre.

Par ailleurs, il est prévu que deux autres délégués 
emprunteraient la voie du Nord pour gagner Panmunjon, le Dr 
Marti, conseiller médical du CICR, via Moscou et M. André 
Durand, actuellement à Hong-Kong, via Pékin.

Le président du CICR, M. Paul Ruegger, s'est adressé 
à MM, Vichinsky et Chu En Lai, ministres des Affaires étrangères 
d'URSS et de Chine, pour les prier d'accorder les facilités né
cessaires de transit à travers leurs pays respectifs à ces deux 
délégués,

A t



No 30

Note ¿'Information du 26 décembre 1951

A ce jour, le Comité international de la Croix-Rouge 
n'a pas encore reçu de réponse à la plus récente offre qu'il a 
adressée en date du 15 décembre au Premier Ministre de la Corée 
du Nord et au Général Nam II, Chef de la Commission d'armistice 
à Pan Mun Jom.

Le CICR demandait que ses délégués soient autorisés 
à agir selon les Conventions de Genève, notamment en vue d'aider 
à l'organisation du rapatriement des prisonniers de guerre selon 
les principes de stricte neutralité de la Croix-Rouge,

Les six délégués partis récemment de Genève pour la 
Corée du Sud, arriveront le 27 décembre à Tokio. Ils avaient 
fait escale à Londres d'où leur départ a été quelque peu retardé 
par les mauvaises conditions atmosphériques de ces jours derniers. 
Les deux délégués pour la Corée du Nord sont prêts à partir à 
n'importe quel moment, le Dr Marti, conseiller médical du CICR, 
de Genève par Moscou, et M. André Durand, déjà à Hong-Kong, par 
Pékin»
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