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INTRODUCTION

Le présent recueil de documents illustre les efforts déployés par le Comité 
international de la Croix-Rouge pour apporter son aide traditionnellement indis- 
criminée à toutes les victimes du conflit de Corée, conformément aux Conventions 
de Genève.

En publiant cette documentation, le Comité international de la Croix-Rouge 
entend répondre aux questions qui lui ont été posées par certains Gouvernements, par 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et par de nombreuses personnes privées, sur 
ses possibilités d’action dans le conflit de Corée.

Le présent volume constitue une annexe aux Rapports d’activité du Comité 
international de la Croix-Rouge pour les années 1950 et 1951.

Ce recueil contient les documents les plus importants et significatifs marquant 
les efforts du Comité international de la Croix-Rouge. Les documents publiés dans 
ce premier volume se rapportent à la période qui s’étend du début du conflit au 
31 décembre 1951.





CHAPITRE I

APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENÈVE

a) Offres du Comité international de la Croix-Rouge aux Parties 
belligérantes pour l’application des Conventions de Genève et 
l’accomplissement de ses tâches traditionnelles en faveur des 
victimes de la guerre.

b) Réponses et déclarations spéciales des Gouvernements et trans
mission à la Partie adverse.

c) Désignation d’une Puissance protectrice.





a) Offres du Comité international de la Croix-Rouge aux Parties belligérantes 
pour l’application des Conventions de Genève et l’accomplissement de ses 
tâches traditionnelles en faveur des victimes de la guerre.

Note

Le 25 juin 1950, les hostilités éclataient en Corée.
Le 26 juin 1950, le Comité international de la Croix-Rouge adressait au Gouver

nement de la République démocratique populaire de Corée, ainsi qu’à celui de la 
République de Corée, les télégrammes ci-après (documents n0B 1 et 3).

La question de Corée ayant été, dès septembre 1947, portée devant l’Organisation 
des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge informait en même temps 
M. Trygve Lie des démarches qu’il venait de faire, précisant, par télégramme du 
28 juin 1950, le sens exact du message adressé aux deux Gouvernements sus-indiqués 
(document n° 4).

De plus, le 7 juillet 1950, le Comité international de la Croix-Rouge envoyait au 
Gouvernement de la République démocratique populaire de Corée, ainsi qu’à celui de 
la République de Corée, des messages offrant les services de VAgence centrale des prison
niers de guerre, à Genève, en vue de la réception et de la transmission de listes, d’enquêtes 
et de nouvelles familiales concernant les prisonniers de guerre, les internés civils et les 
personnes civiles (document n° 5).

L’offre ainsi faite de ses services et de ceux de son Agence centrale est Vapplication 
pratique d’une ligne de conduite générale que suit le Comité international de la Croix- 
Rouge dès le déclenchement de tout conflit.

Au fur et à mesure de leur participation, sur le plan militaire, au conflit de Corée, 
les Gouvernements des pays suivants reçurent également des notifications analogues:

Notification
générale

Notification 
A gence

Etats-Unis d’Amérique ... 28
Australie.......................................... 29
Grande-Bretagne............................ 29
Nouvelle-Zélande............................ 12
Pays-Bas.......................................... 12
Canada.............................................. 14
Bolivie........................................ 7
Thaïlande.................................... 7
T urquie.................................... 8
France.............................................. 29
Philippines..................................... 29
Afrique du Sud............................ 10
Grèce.............................................. 10
Belgique.................................... 5
Luxembourg............................... 5
Colombie.......................................... 10
Cuba................................................... 10
Ethiopie .......................................... 10

juin 1950 7 juillet 1950
juin 1950 7 juillet 1950
juin , 1950 7 juillet 1950
juillet 1950 12 juillet 1950
juillet 1950 12 juillet mo
juillet 1950 14 juillet 1950
août 1950
août 1950 30 août 1950
août 1950 30 août 1950
août mo 29 août 1950
août 1950 29 août 1950
octobre 1950 10 octobre 1950
octobre 1950 10 octobre 1950
■janvier 1951 5 janvier 1931
janvier 1951 5 janvier 1951
avril 1951 10 avril 1951
avril mi 10 avril 1951
avril 1951 10 avril 1951
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Les Croix-Rouges nationales des pays ci-dessus mentionnés furent informées des 
communications adressées à leur Gouvernement.

En plus des messages adressés aux Gouvernements coréens, nous donnons ci-après 
quatre exemples types de ces notifications : celles adressées les 28 juin et 7 juillet 1950 
au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, celle du 29 août 1930 au Gouvernement 
de la République française et celle du 10 avril 1951 au Gouvernement impérial d'Ethiopie 
(documents nos 6, 7, 8, et 9).

N° 1

Le Comité international de la Croix-Rouge 1 2
au Ministre des Affaires Etrangères de la République démocratique populaire
de Corée.*

Télégramme 3
Genève, le 26 juin 1950.

Comité international Croixrouge Genève, institution neutre et apolitique 
exclusivement composée citoyens suisses, fondée 1863, dont intermédiaire sur plan 
humanitaire est prévu dans cas guerres, guerres civiles et troubles intérieurs, désire 
vous assurer qu’il est prêt se mettre votre disposition dans but accomplir selon ses 
moyens sa tâche traditionnelle dans circonstances actuelles Corée. Comité inter
national Croixrouge se réfère à ce sujet aux deux Conventions 1929 primo pour amé
lioration sort blessés et malades secundo traitement prisonniers de guerre et Conven
tions Genève 1949 concernant ces mêmes sujets plus une convention spéciale relative 
protection populations civiles. Le fait que Corée ne soit pas partie ou signataire 
ces accords internationaux signés par 61 Etats ne devrait pas, selon nous, empêcher 
application de facto des principes humanitaires protégeant victimes de la guerre 
contenus dans dites Conventions. Rappelons notamment article 3 commun à toutes 
es Conventions Genève 1949, dont voici texte :

« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et 
surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune 
des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 
Primo les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris 
les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont 
été mises hors de combat par la maladie, blessure, détention ou pour toute 
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans autre

1 Par souci de concision, le Comité international de la Croix-Rouge sera désigné par l’abré
viation CICR.

2 Par souci de concision et de clarté, la République démocratique populaire de Corée et 
la République de Corée seront respectivement désignées par les termes « Corée du nord » et 
« Corée du sud ».

3 Pour la clarté des textes télégraphiques, nous avons introduit la ponctuation indispensable.
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distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou tout autre critère analogue. 
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard 
des personnes mentionnées ci-dessus.

1) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre 
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et 
supplices,

2) les prises d’otages,
3) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants 

et dégradants,
4) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement 

préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

Secundo les blessés et les malades seront recueillis et soignés. Un organisme 
humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra 
offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s’efforceront, 
d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie 
des autres dispositions de la présente Convention. L’application des dispositions 
qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit».

Comité international Croixrouge serait reconnaissant à Gouvernement Corée 
du nord de lui faire part ses vues et intentions ce sujet. Comité international Croix
rouge prêt à envoyer auprès votre Gouvernement un délégué pour examiner avec 
vous possibilité action humanitaire comportant notamment mesures à prendre pour 
application principes susmentionnés. Comité international Croixrouge, en vue pro
tection de part et d’autre des blessés et malades militaires, prisonniers de guerre, 
internés civils et population civile, envoie à Séoul même télégramme que celui-ci. 
Apprécierions votre prompte réponse en vue nos dispositions ultérieures. Haute 
considération.

Ruegger, Président Comité international Croixrouge W9387

N» 2

Le CICR
au Ministère des Affaires Etrangères de l'URSS.

Télégramme
Genève, le 26 juin 1950.

Comité international Croix-Rouge a adressé message suivant à Gouvernement 
Corée du nord :

(Voir le texte au document n° 1.)
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Postes et télégraphes ne peuvent garantir remise destinataire. Pour cette raison 
technique, serions reconnaissants votre obligeant intermédiaire en transmettant 
notre message. Haute considération.

Intercroixrouge W9391

Note

Jusqu’à la date du 22 août 1950, et pour les raisons indiquées au dernier paragraphe 
du télégramme ci-dessus, le CICR a adressé au Ministère des Affaires Etrangères de 
l’URSS, copies des messages destinés au Gouvernement de la République démocratique 
populaire de Corée. Depuis lors, le CICR a abandonné cette pratique, sur la demande 
du Chargé d’Affaires de l’URSS en Suisse, dont la lettre est reproduite au document 
n° 65.

N° 3

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud.

T élé gramme
Genève, le 26 juin 1950.

International Committee Redeross Geneva, founded 1863, neutral and non
political institution composed exclusively Swiss citizens and whose humanitarian 
intermediary is provided for in cases international or civil war and internal distur
bances, wishes assure you at your disposal to accomplish according means available 
traditional tasks in existing situation Korea. Intercross refers this connexion to 
two 1929 Conventions, Firstly for amelioration condition wounded and sick, Secondly 
relative to treatment prisoners of war, likewise Geneva Conventions 1949 same 
subjects, plus Convention protection civilians. In our opinion fact that Korea not 
party or signatory these international agreements signed by sixtyone states should 
not prevent de facto application humanitarian principles protecting warvictims 
contained in said Conventions. Refer specially article three common to all 1949 
Geneva Conventions reading

" In the case of armed conflict not of an international character occurring 
in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict 
shall be bound to apply as a minimum the following provisions :

Primo. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed 
forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by 
sickness, wounds, detention or any other cause shall in all circumstances be 
treated humanely without any adverse distinction founded on race, colour, 
religion or faith, sex, birth or wealth or any other similar criteria. To this end the
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following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place 
whatsoever with respect to the abovementioned persons :
1) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, 
cruel treatment and torture ;
2) taking of hostages ;
3) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 
treatment ;
4) the passing of sentences and the carrying out of executions, without previous 
judgment pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial 
guarantees which are recognised as indispensable by civilised peoples :

Secundo. The wounded and sick shall be collected and cared for. An impartial human
itarian body, such as Intercross, may offer its services to the Parties to the conflict. 
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force by 
means of special agreements all or part of the other provisions of the present 
Convention. The application of the preceding provisions shall not affect thè 
legal status of the Parties to the conflict ”.

Intercross anxious learn views and intentions Southern Korea Government
this subject. Intercross prepared send delegate to your Government, to examine
with you possibility humanitarian action, especially measures for application above
principles. In view protection on both sides military wounded and sick, warprisoners,
civilian internees and civilian population, we are sending identical telegram
Pyongyang. Would appreciate your earliest reply with view further action. Highest
consideration. ^ ~ -j . T A ,,,Ruegger, President Intercross W9392

N° 4
Le CICR
au Secrétaire Général de l’ONU.

T élé granirne
Genève, le 28 juin 1950.

Following our cable No. W9393.1 Considering certain press agencies reports 
describing our humanitarian approach Korea as a mediation proposal, we would 
like to state that such an interpretation is completely erroneous. As it is evident 
from our cable, the text of which has been communicated to you, our offer simply 
relates to the traditional humanitarian activities to which the International Committee 
Red Cross is bound, in case of war, civil war or strife, by the Red Cross Conventions.

Paul Ruegger, President Intercross
Intercroixrouge W9403

1 La communication portant ce numéro est celle par laquelle le CICR a informé le Secrétaire 
Général de l’ONU des messages adressés le 26 juin 1950, aux Gouvernements coréens (documents 
n0B i et 3).
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N° 5

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.1 

T élé gramme
Genève, le 7 juillet 1950.

Référence notre télégramme W9387 du 26 juin, vous informons Comité inter
national Croix-Rouge votre disposition pour réunir et transmettre nouvelles concer
nant prisonniers guerre, internés civils et civils, conformément Conventions huma
nitaires sur base système appliqué entre Etats belligérants durant toute seconde 
guerre mondiale, par intermédiaire Agence centrale créée Genève par Intercroixrouge, 
conformément article 79 Convention 1929 prisonniers guerre. Cette Agence centrale 
fonctionne encore. Proposons mesures suivantes : Listes prisonniers, internés valides 
et blessés à établir par bureau officiel renseignements créé par Puissance détentrice 
comme prévu dans Conventions 1929 et 1949. Listes devraient spécifier nom, date 
et lieu naissance, lieu ou adresse internement, état santé, adresse famille. Mêmes 
détails concernant décédés. Ces détails destinés à

Primo, transmission à Partie adverse ;
Secundo, réponse à enquêtes des familles reçues par Agence centrale.

Pour civils, veuillez indiquer adresse officielle bureau renseignements susmentionné 
chargé faire et répondre toutes enquêtes les concernant demandées par Intercroixrouge.

Même communication adressée Gouvernements Corée nord et sud, ainsi que 
Australie, Etats-Unis, Grande-Bretagne. Haute considération.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9472

N° 6

Le CICR
au Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères.

T élé gramme
Genève, le 28 juin 1950.

Considering United States Government decision relative situation Korea, Inter
national Committee Red Cross assures American authorities of its readiness to act 
as on previous occasions for humanitarian interests of war victims, according its

1 Le même message fut également adressé le 7 juillet 1950, au Gouvernement de la Corée 
du sud, par l'intermédiaire de la délégation du CICR pour la Corée du sud.
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traditional position as neutral intermediary in Red Cross spirit. In addition, we 
would also like make reference to 1929 wounded and sick Convention and 1929 
War prisoners Convention to which USA is a party and also four 1949 Geneva Con
ventions signed by USA in which spirit Intercross is bound to act. Intercross anxious 
to know viewpoints USA Government on application of these Conventions in 
particular case Korea. Intercross has instructed Hong Kong delegate Frederick Bieri 
to proceed Tokyo this week on his way Southern Korea. Should be grateful for any 
assistance to him by SCAP ; all initial steps have been taken to send delegates North 
Korea.

For your information, following cable sent North and South Korea Governments 
on June 26 :

(Voir les textes aux documents n° I et 3.)

Highest consideration
Ruegger, President Intercross W9405

No 7

Le CICR
au Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères.

T élé gramme
Genève, le 7 juillet 1950.

Reference our telegram W9405, dated June 28, inform you Intercross your 
disposal for collecting and transmitting news relating war prisoners, civilian internees 
and civilians, in conformity humanitarian Conventions on basis system which worked 
between belligerent States during whole second World War, through Central prisoners 
war Agency created Geneva by Intercross in virtue article 79 of 1929 War prisoners 
Convention and still functioning. Propose following measures. Lists valid and wounded 
prisoners, internees to be compiled by official information bureau established by 
detaining Power as provided in 1929 and 1949 Conventions. Lists to specify surname, 
date and place of birth, place or address internment, state of health, address of family. 
Same particulars regarding dead. These particulars intended :

Primo, for transmission to adverse party ;

Secundo, to answer enquiries from relatives received by Central Agency.

For civilians, please indicate official address of bureau abovementioned to be 
responsible for making and answering any enquiries from Intercross concerning

a
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them. Are now studying organization for exchanging information by most direct 
route under control Geneva.

Present communication addressed to North Korea and South Korea Govern
ments, furthermore Australia, Great Britain. High consideration.

Ruegger, President Intercross
Intercroixrouge W9465

N° 8

Le CICR
au Ministre français des Affaires Etrangères.

Genève, le 29 août 1950.
Monsieur le Ministre,

Considérant la décision du Gouvernement de la République Française relative 
aux événements de Corée, le CICR a l’honneur de porter à votre connaissance le 
texte des communications qu’il a adressées, le 26 juin et le 7 juillet 1950, aux deux 
Gouvernements coréens :

(Voir les textes aux documents n0B 1, 3 et 5J

Le Comité international de la Croix-Rouge tient à informer le Gouvernement 
de la République Française qu’il a adressé une communication analogue aux Gouver
nements d’Australie, de Bolivie, du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, de Grande- 
Bretagne, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la République des Philippines, 
de Thaïlande et de Turquie.

Le Comité international de la Croix-Rouge serait très reconnaissant au Gouver
nement de la République Française de vouloir bien lui faire connaître ses intentions 
quant à l’application, dans le cas particulier de la Corée, des deux Conventions de 1929, 
concernant les militaires blessés et malades et les prisonniers de guerre, ainsi qu’à 
l’application de facto des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute consi
dération.

Paul Ruegger
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N° 9

Le CICR
au Ministre éthiopien des Affaires Etrangères.

Sir,
Geneva, April io, 1951.

The International Committee of the Red Cross having been informed of the 
decision of the Imperial Government of Ethiopia to send an Infantry Contingent 
to Korea, has the honour to bring to your notice the text of its communications of 
June 26 and July 7, 1950, to the two Korean Governments, as follows :

(Voir les textes aux documents nos 1, 3 et 3.)

A similar communication has been addressed to the Governments of Australia, 
Belgium, Bolivia, Canada, Colombia, Cuba, France, Greece, Luxemburg, the Nether
lands, New Zealand, the Philippines, South Africa, Thailand, Turkey, the United 
Kingdom and the United States of America.

The International Committee of the Red Cross would be grateful to the Imperial 
Government of Ethiopia to be kind enough to inform it as to their intentions with 
regard to the application in Korea of the two Geneva Conventions of 1929, relative 
to the Wounded and Sick, and to the Treatment of Prisoners of War, as well as the 
de facto application of the four Geneva Conventions of August 12, 1949. I

I have the honour to be, Sir, 
Your obedient Servant

P. Ruegger
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b) Réponses et déclarations spéciales des Gouvernements et transmission à 
la Partie adverse.

N° 10

Le Secrétaire Général de l’ONU 
au CICR.

Télégramme T . „ ,Lake Success, le 29 juin 1950.

2040. Your two cables have been brought to attention of members of Security 
Council and have been released to the Press.

Trygve Lie, Secretary General

Note

Le 5 juillet 1950, le CICR était informé que le Président de la Corée du sud avait 
signifié son accord à l’application des Conventions de Genève et que, en témoignage, 
il avait signé le 4 juillet 1950 à 12 h. 30 le texte de l’article 3, commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949.

Ce document est reproduit ci-après.

N° 11

Extract from the Geneva Conventions 
of august 12, 1949

GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE 
CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES 

IN THE FIELD OF AUGUST 12, 1949

Chapter I

GENERAL PROVISIONS 

Article 3

Conflicts 
not of an 

international 
character

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the 
territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall 
be bound to apply, as a minimum, the following provisions :

I. Persons taking no active part in the hostilities including members of armed 
forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by 
sickness, wounds, detention or any other cause, shall in all circumstances be
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treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour,
religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at anytime
and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons :

(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, 
cruel treatment and torture ;

(b) taking of hostages;
(c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 

treatment ;
(d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous 

judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the 
judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized 
peoples.

2. The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the 
Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by 
means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Con
vention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of 
the Parties to the conflict.

July 4, 1950.
Syngman Rhee

N° 12

Le Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères 
au CICR.

T élé gramme
Washington, le 5 juillet 1950.

United States Government appreciates assurance in International Committee 
message June 28th of readiness to act in humanitarian interest of victims of hostilities 
in Korea without regard to legal applicability to conflict of Geneva Wounded and 
Sick and Prisoners of War Conventions of 1929 and Geneva Conventions of 1949. 
United States Government will of course be guided by humanitarian principles 
of Conventions particularly Article 3 of Geneva Convention 1949. Should Govern
ment of Republic of Korea see fit to accept International Committee’s offer of
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humanitarian aid Committee would receive full co-operation of United States 
Authorities. Request for assistance for International Committee delegate Bieri and 
instructions to proceed Southern Korea via Tokyo forwarded to MacArthur for 
appropriate action.

Acheson

No 13

Le Ministre d’Etat au Foreign Office 
au CICR.

5th July, 1950.
Dear Monsieur Ruegger,

The Foreign Secretary, who as you know is recuperating from an operation, 
has asked me to thank you for your telegram 1 of the 29th June about the situation 
in Korea.

You ask whether we consider the 1929 Wounded and Sick and Prisoners of 
War Conventions and the 1949 Geneva Red Cross Conventions as applicable to 
Korea. Korea was part of the Japanese Empire in 1929, and it is doubtful whether 
the ratification by the latter of those 1929 Conventions could be considered as making 
them binding in the present conflict. Korea did not participate in the 1949 Geneva 
Red Cross Conference, so the Conventions which were its outcome cannot apply. 
What I have said, however, only relates to the 1929 and 1949 Conventions as such ; 
in so far as they are declaratory of accepted principles of international law, we should, 
of course, regard them as applicable.

We agree with you that it would be in the interests of the people of Korea if 
the International Red Cross Committee could perform its humanitarian functions 
in that territory and we suggest, therefore, that, if you have not already done so, 
you should as far as South Korea is concerned, ask the United States Government 
if they would be prepared to approach the Southern Korean authorities with a view 
to their permitting your organisation to carry out its traditional tasks in South 
Korea ; as regards North Korea, I am afraid I cannot give you any advice.

As regards Monsieur Bieri, your representative in Hong Kong who is on his 
way to Tokyo, we should of course be delighted to give him any help in our power ; 
but as you know General MacArthur is in command in that area and permission 
for Monsieur Bieri to proceed to South Korea must be obtained from him. We are, 
however, sending a telegram to Sir A. Gascoigne, our representative at Tokyo, asking 
him to assist Monsieur Bieri to the best of his ability.

1 Ce télégramme est analogue au document n° 6.

Yours sincerely

Kenneth M. Younger
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N° 14

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 7 juillet 1950.

Vous informons que nous sommes adressés 28 et 29 juin Gouvernements Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne, sur base Conventions 1929 et 1949 protégeant victimes 
guerre. Gouvernement Etats-Unis a répondu qu’il respecterait principes humanitaires 
des Conventions, particulièrement article 3 Conventions 1949. Haute considération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9460

N® 15

La Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au CICR.

Télégramme
Tokyo, le 7 juillet 1950.

B/39. For your information. Copy press release G.H.Q. F.E.C. Public Informa
tion Office 13.30 hours 7th July :

" Korean President’s proclamation. The Korean diplomatic mission in Japan 
announced today that the President of the Republic of Korea has issued the following 
proclamation.

" On behalf of the Republic of Korea, I signed the Geneva Convention of 1949. 
I also made an appeal to the International Red Cross for assistance in supplying 
medicine, food and clothing to our suffering people, and I know this appeal will 
be answered generously. The Geneva Convention of 1949 has been signed by most 
of the civilized nations of the World. Our ally, the United States, has also announced 
its intention of abiding by these terms. Korea is proud to be a signatory and Korea 
will live up to the conditions of the Convention. I therefore direct all soldiers, sailors, 
airmen, marines, police, South Korean members and all other citizens of the Republic 
of Korea that, in accordance with the Geneva Conventions of 1949 :

1 Voir texte intégral sous n° 61.



— i6

1. Enemy prisoners, whether soldiers or civilians, shall be treated humanely. 
They shall not be denied food, clothing or medical care. Regardless of their 
barbaric attack, they shall be treated in a civilized manner.

2. No enemy, whether military or civilian, shall be punished, whatever his crimes, 
excepting by determination of a legally constituted court.

We, the citizens of the Republic of Korea, will not model our conduct on the 
barbarism of the communists. Our action, in accordance with the Geneva Convention 
of 1949, will be proof, not only of our high civilization, but also of our gratitude 
to other people of the civilized world who are aiding us at this tragic time.

Signed Syngman Rhee, President of the Republic of Korea ”.

Note. After “ Police South Korean ” not stated what Members of.

Bieri

N» 16

Le Secrétaire Général de l’ONU 
au CICR.

T élé gramme
Lake Success, le 15 juillet 1950.

2295. Reply your cable, Pyongyang Government sent message as follows :

" In reply your telegram 12 July, I have honour to inform you that People’s 
Army of Democratic People’s Republic of Korea is strictly abiding by principles 
of Geneva Conventions in respect to Prisoners of War.

Pak-hen-yen, Minister of Foreign Affairs of the Democratic People’s Republic 
of Korea, Peyeng Yang. July 13, 1950. ”

Note steps you have taken to send Intercross representative North Korea.

Trygve Lie, Secretary General, United Nations

N° 17

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 18 juillet 1950.

Nous référons notre W9460 du 7 juillet. Gouvernement Grande-Bretagne, en 
réponse notre message 29 juin, nous informe que, pour autant que Conventions 
humanitaires 1929 et 1949 sont expression de principes acceptés du droit international, 
Gouvernement britannique les considérerait comme applicables à situation Corée.
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Sommes informes que, 12 juillet, votre Gouvernement a déclaré que République 
démocratique populaire Corée se conforme strictement aux principes des Conventions 
Genève concernant prisonniers guerre. Espérons donc recevoir dans bref délai listes 
prisonniers guerre capturés par vos troupes, ceci conformément Conventions Genève 
1929 et 1949, pour transmission partie adverse par intermédiaire Agence centrale 
prisonniers guerre, Genève, selon schéma indiqué notre W9472 du 7 juillet. Suggérons 
appliquer système compte collect pour couverture vos frais de transmission télégra
phique, c’est-à-dire que paierons taxes à Radio Suisse à réception.

Sommes également persuadés votre Gouvernement accordera toutes facilités 
pour accomplissement mission notre délégation chargée se rendre Pyongyang et 
vous remercions pour prochaine réponse notre W9449 du 4 juillet. Haute considération.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9511

N° 18

Le Consul des Etats-Unis d’Amérique à Genève 
au CICR.

July 20, 1950.
Ref. : your telegram W9465 July 7, 1950, 

addressed to The Honorable, The 
Secretary of State.

A telegram has just been received from the Department of State in Washington 
in which I have been requested to inform you that the United States Government 
greatly appreciates your humanitarian offer regarding the collection and transmis
sion of information pertaining to prisoners of war and civilian internees. According 
to the information which I have received, arrangements have been made to centralize 
such information and activities in the American Prisoner of War Information Bureau 
and the Enemy Prisoner of War Information Bureau of the Department of the Army.

The Department of the Army asks that, in addition to such information 
concerning American prisoners of war as mentioned in your telegram under reference, 
you also furnish if possible an indication as to the service of the United States Armed 
Forces to which the individual American prisoners of war are attached ; that is 
to say, whether Army, Navy, or Air Force. I have been informed that the Department 
of the Army will handle these matters for all services.

I have likewise been requested to ask you to kindly transmit all communications 
on this subject until further notice through this Consulate for immediate dispatch 
to the Department of State.

Sincerely yours,
R. E. Ward, Jr.
American Consul
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N° 19

Le Ministre d’Etat au Foreign Office 
au CICR.

2ist July, 1950.
Dear Monsieur Ruegger,

Thank you for your telegram W9469 1 of the 7th July about the exchange of 
information regarding prisoners of war and detained civilians in connexion with 
the fighting in Korea.

I note that the list of the particulars of detained persons mentioned by you 
omits any mention of the Christian or other first name and Service number of the 
individual concerned ; these particulars seem important to us from the point of 
view of identification and I should be glad if they could, if possible, be added to 
the list. If the Central Agency in Geneva should receive information from North 
Korea about United Kingdom prisoners of war, the particulars should be sent to 
the Secretary of the Admiralty, Whitehall, London S.W.i.

The United Kingdom does not propose to set up a Prisoners of War Information 
Bureau since it is not anticipated that we shall be a Detaining Power for North 
Korean prisoners of war ; nor in the present circumstances is there any likelihood 
that we should detain any North Koreans who might be in this country. If, however, 
your Committee should receive any enquiries about North Koreans which you have 
reason to suppose concern the United Kingdom Government, these enquiries should 
be referred to the Aliens Department of the Home Office in London.

Yours sincerely

Kenneth M. Younger

N° 20

Le Ministre néerlandais des Affaires Etrangères 
au CICR.

T élé gramme
s’Gravenhage, le 26 juillet 1950.

Reference your telegram W9484 2 Netherlands Government highly appreciates 
Intercross offered so promptly its services for benefit of victims of Korea conflict 
and will not fail to facilitate Intercross activities in this field. In view of Korea 
case Netherlands Government is prepared to apply humanitarian principles of Geneva 
Conventions of 1949 in particular Article three common to these Conventions.

1 Ce télégramme est analogue au document n° 7.
2 Ce télégramme est analogue aux documents n0B 6 et 7.
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Intercross intermediary for collecting and transmitting news regarding possible 
Netherlands victims of Korea conflict is gratefully accepted. For implementation 
of your relevant proposals may suggest you contact Information Bureau of Nether
lands National Red Cross Society, The Hague. High consideration.

Stikker
Minister for Foreign Affaires

N° 21

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 3 août 1950.

Avons honneur communiquer votre Excellence contenu réponse du Gouvernement 
des Pays-Bas à notre démarche du 12 juillet 1950.

« Primo. Gouvernement Pays-Bas ne manquera pas faciliter activités du CICR au 
bénéfice victimes du conflit de Corée ;

Secundo. Est prêt à appliquer les principes humanitaires des Conventions de 1949, 
notamment article 3 commun à ces Conventions. »

Haute considération.
Ruegger, Président Intercroixrouge W9570

N° 22

La Délégation du Canada auprès du siège européen de l’ONU 
au CICR.

Palais des Nations 
Geneva, August 7th, 1950.

Sir,

With reference to your telegram of July 14th 1 concerning the role of the Red 
Cross in the Korean war, I have the honour to transmit to you the following reply 
which has been received from the Secretary of State for External Affairs on behalf 
of the Government of Canada :

“The Government of Canada welcomes the assurance given in your telegram 
of July 14 of the readiness of the International Committee of the Red Cross 
to act for the humanitarian interests of the victims in the present Korean conflict

1 Ce télégramme est analogue aux documents nos 6 et 7.
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and the initiative you have taken to have the Geneva Conventions applied 
in Korea.

2. The Government of Canada is fully prepared to discharge its obligations under 
the 1929 Conventions and is also prepared to comply with the principles and 
spirit of the 1949 Conventions.

3. I have noted the text of your telegram of June 26 to the authorities of North 
and South Korea. I understand from Press Reports that the Government of 
the Republic of Korea has indicated to the Secretary-General of the United 
Nations and yourself that it adheres to the principles of the Prisoners of 
War Convention and that it has already arranged to use the services of your 
Committee. I also understand that the North Korean authorities have stated to 
the Secretary General that their forces are strictly abiding by the principles 
of the Prisoners of War Convention but that they have not yet accepted 
your offer of service and cooperation.

4. I am grateful to learn that you are endeavouring to make suitable arrangements 
for the collection and transmission of information regarding prisoners of war, 
civilian internees and others. Please keep me informed of these developments ”.

I shall, of course, be very pleased at any time to transmit messages on your
behalf to the Canadian Government.

I have the honour to be,
Sir,

Your obedient servant,

N. F. H. Berlis
(for) Permanent Delegate

No 23

Le Ministre néo-zélandais des Affaires Etrangères 
au CICR.

T élé gramme
Wellington, le 8 août 1950.

I have the honour to acknowledge your telegram of 12 July, 1950 1, relating 
to the application of the Geneva Conventions to the case of Korea.

The New Zealand Government endorse the view that the humanitarian principles 
of the Geneva Conventions should be applied, and the Government are gratified 
by the knowledge that your organisation is ready to perform its traditional role.

F. W. Doidge, Minister of External Affairs

1 Ce télégramme est analogue aux documents n08 6 et 7.
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N° 24

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le n août 1950.

Have honour communicate your Excellency replies received :

Primo. New Zealand Government to ours of July 12th, 1950.
“ New Zealand Government endorse view that humanitarian principles 

Geneva Conventions should be applied. ”

Secundo. Canadian Government to ours of July 14th, 1950.
“ Canadian Government fully prepared discharge obligations under 1929 

Conventions and also prepared comply with principles and spirit of 1949 
Conventions ”.

Highest consideration.
Ruegger, President Intercroixrouge W9597

N° 25

Le Ministre bolivien des Affaires Etrangères 
au CICR.

La Paz, 18 de agosto de 1950.
Señor Presidente :

Tengo el agrado de informarle que he tomado debida nota del texto de las 
comunicaciones transcritas en su atenta nota de 7 del corriente mes l, enviadas 
por la Organización de su digno cargo a los gobiernos coreanos.

En lo que concierne a la consulta formulada por usted, respecto a la aplicación 
de los dos convenios de 1929 y los cuatro convenios de 12 de agosto de 1949, mi 
gobierno dará debido cumplimiento a los compromisos contraídos.

Ofrezco a usted, con este motivo, las seguridades de mi consideración muy 
distinguida.

(s.) ...
Subsecretario de 

Relaciones Exteriores

1 Cette communication est analogue au document n° 6.
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N° 26

Le Ministère australien des Affaires Etrangères 
au CICR.

Télégramme
Canberra, le 13 septembre 1950.

EX557. Your telegrams W9412 and W9468 1. Australian Government, in 
relation to Korean situation, regards itself as bound by both 1929 Conventions. 
As you know, Australia also signed 1949 Conventions, reserving right to make reserva
tions at time of ratification. Question of ratification is receiving consideration but 
precise terms of reservations have not yet been finally drafted. Australia will however 
observe general spirit of 1949 Conventions and considers that general humanitarian 
principles of these Conventions should be applied in Korean situation.

Australian Government appreciates your offer regarding interchange of infor
mation relating to prisoners of war, internees and civilians. Australian P.O.W. 
Information Bureau, care Department of Army, Melbourne, is still functioning, and, 
if Australian authorities detain prisoners or internees, will be available for inter
change of information with Intercross Agency.

External

N° 27

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 20 septembre 1950.

Have honour communicate Your Excellency following replies received :

Primo, replying to our communication August seventh Bolivian Government states 
will observe Conventions concluded.

Secundo, replying to our communication June twentythird Australian Government 
sends cable of which essential follows :

" Australian Government in relation to Korean situation considers itself 
as bound by both 1929 Conventions. Australia will observe general spirit of 
1949 Conventions and considers that general humanitarian principles of these 
Conventions should be applied in Korean situation ; Australian Government 
appreciates offer regarding interchange of information relating to prisoners 
of war, internees and civilians ; Australian P.O.W. information Bureau, care

1 Ces télégrammes sont analogues aux documents n08 6 et 7.
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Department of Army, Melbourne, is still functioning and if Australian 
authorities detain prisoners or internees, will be available for interchange of 
information with Central Agency Intercross Geneva.”

High consideration, Presidency Intercroixrouge W9710

N° 28

Le Ministère turc des Affaires Etrangères 
au CICR.

Ankara, le 9 septembre 1950.

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 8 août 1950 1, relative à 
l’application, à la suite de la guerre qui se déroule en Corée, des deux Conventions 
de 1929 concernant les militaires blessés et malades et les prisonniers de guerre 
ainsi qu’à celle des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement turc fidèle 
à ses engagements contractuels et particulièrement sensible à l’exécution des obliga
tions qui en découlent, ne manquera pas de remplir, durant les hostilités en cours, 
les devoirs et obligations qui lui incombent en vertu des stipulations des Conventions 
susmentionnées. L’application, dans un but humanitaire, des quatre Conventions 
de Genève de 1949, sera faite « de facto », les formalités législatives relatives à la 
ratification de ces Conventions signées par la Turquie, n’ayant pas encore été 
accomplies.

Je tiens à ajouter également que la tâche assumée par le Comité international 
de la Croix-Rouge aidera certainement à la réalisation du but humanitaire dont 
le Comité s’est investi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération

Pour le Ministre 
des Affaires Etrangères

(s.) ...

1 Cette lettre est analogue au document n° 8.
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N° 29

Sir,

Le Ministère thaïlandais des Affaires Etrangères 
au CICR.

Bangkok, 14th September, 1950.

I have the honour to acknowledge, with thanks, the receipt of your letter of 
the 7th August, 1950 1, communicating to me the text of the communication of the 
International Red Cross Committee to the two Korean Governments regarding 
the application to the events in Korea of the two Geneva Conventions of 1929 as 
well as the de facto application of the four Geneva Conventions of 1949, and requesting 
to be informed of the intention of my Government in this connection.

I have not failed to lay the matter before His Majesty’s Government for their 
consideration, and I now have the pleasure to inform you that in view of Thailand’s 
position as a member of the International Red Cross Society, His Majesty’s Govern
ment are prepared to accept, in so far as the conflict in Korea is concerned, the 
application of the provisions of the two Geneva Conventions of 1929, relative to 
the Wounded and Sick, and to the Treatment of Prisoners of War, as well as the 
de facto application of the four Geneva Conventions of 1949.

I have the honour to be,
Sir,

Your obedient servant,

Khemjati Punyaratabhan 
Acting for Minister of Foreign Affairs 

of Thailand

N° 30

Sir,

Le Consul général de Grande-Bretagne à Genève 
au CICR.

25th September 1950.

The Foreign Office have telegraphed to say that they would be most grateful 
if the following message could be transmitted urgently by your Committee to the 
appropriate North Korean authorities :

1 Cette lettre est analogue au document n° 9.
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“ United Kingdom forces operating in Korea will observe any undertakings 
in regard to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered 
into on behalf of United Nations forces by the United Nations Commander in Chief. ”

I have the honour to be, 
With high consideration,

Sir,
Your obedient Servant,

E. Lambert 
H. M. Consul General

N° 31

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 26 septembre 1950.

British Government requests forward Korean Government following com
munication :

" United Kingdom forces operating in Korea will observe any undertakings 
in regard to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered 
into on behalf of United Nations forces by the United Nations Commander-in-Chief. ”

Ruegger, President Intercroixrouge W9739

N° 32

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 29 septembre 1950.

Have honour communicate Your Excellency following replies received :

Primo. To our communication August 7th. Thailand Government states prepared 
accept, insofar as Korean conflict is concerned, application of provisions of 
two 1929 Geneva Conventions and de facto application of the four 1949 Geneva 
Conventions.

Secundo. To our communication August 8th. Turkish Government state faithful 
to their contractual engagements and particularly careful to execute their 
consequential obligations, will not fail to carry out during the present hostilities

3
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the duties and obligations imposed by provisions of the two 1929 Geneva Con
ventions and the four 1949 Conventions. Application of four 1949 Geneva 
Conventions will be de facto on humanitarian grounds.

Intercroixrouge W9752

N° 33

Sir,

Le Ministère sud-africain des Affaires Etrangères 
au CICR.

Pretoria - 4 - 11 - 50.

I have the honour to refer to your letter of the 10th October 1, on the question 
of the application of the Geneva Conventions in Korea, and to inform you that the 
South African forces operating in Korea will observe any undertakings in regard 
to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into on 
behalf of United Nations forces by the United Nations Commander-in-chief.

I am informed that the United Nations Commander-in-chief has decided to 
apply the four Geneva Conventions of August 12, 1949, instead of the two Geneva 
Conventions of 1929, relative to the Wounded and Sick, and to the Treatment of 
Prisoners of War.

I have the honour to be,
Sir,

Your obedient Servant

(s.) ...
for Minister of External Affairs

N° 34

Le Ministre grec des Affaires Etrangères 
au CICR.

Athènes, le 11 novembre 1950.
Monsieur le Vice-Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 10 octobre 2 par 
laquelle vous avez bien voulu m’informer de la teneur des communications adressées 
par le CICR le 26 juin et le 7 juillet 1950 aux deux Gouvernements coréens, en 
me demandant de vous faire connaître les intentions du Gouvernement Royal quant 
à l’application, dans le cas particulier de la Corée, des deux Conventions de 1929,

1 Cette lettre est analogue au document n° 9.
2 Cette lettre est analogue au document n° 8.
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concernant les militaires blessés et malades et les prisonniers de guerre, ainsi qu’à 
l’application de facto des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les forces armées 
Helléniques qui se rendront en Corée seront placées sous les ordres du Commandement 
unifié de l’ONU et que, par conséquent, toutes les Conventions internationales 
concernant le traitement des militaires blessés et malades et des prisonniers de guerre 
qui sont appliquées par le Commandement unifié seront également respectées par 
les forces Helléniques.

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, les assurances de ma très haute 
considération.

Venizelos

N° 35

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme

Have honour communicate
Genève, le 17 novembre 1950.

Primo. Replying our communication October ioth. South African Government states 
South African forces operating Korea will observe any undertakings regarding 
humane treatment war prisoners, sick and wounded entered into by United 
Nations Commander-in-Chief ;

Secundo. Replying our communication October ioth. Greek Government states Greek 
forces will be under United Nations unified command, and all international 
Conventions on military sick and wounded and war prisoners applied by that 
command will also be observed by Greek forces.

Intercroixrouge W9929

N° 36

Le Ministère australien des Affaires Etrangères 
au CICR.

Télégramme
Canberra, le 8 décembre 1950.

exÓ9i it would be appreciated if you would arrange for the following message 
to be conveyed to the North Korean authorities :
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" Australian forces operating in Korea will observe any undertakings in regard 
to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into on 
behalf of United Nations forces by the United Nations Commander-in-Chief. ”

External

N° 37

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 8 décembre 1950.

Gouvernement australien nous prie vous communiquer message suivant :

" Australian forces operating in Korea will observe any undertakings in regard 
to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into on 
behalf of United Nations forces by the United Nations Commander-in-Chief. ”

Intercroixrouge X9017

N° 38

Le Ministre néo-zélandais des Affaires Etrangères 
au CICR

Télégramme
Wellington, le 19 décembre 1950.

No. no I should be grateful if you would convey the following message to the 
North Korean authorities on behalf of the Government of New Zealand :

“ New Zealand forces operating in Korea will observe any undertakings in 
regard to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into 
on behalf of the United Nations forces by the United Nations Commander-in-Chief”.

F. W. Doidge,
Minister of External Affairs
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Le CICR
N° 39

au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 26 décembre 1950.

Gouvernement néozélandais nous prie vous communiquer message suivant :
“ New Zealand forces operating in Korea will observe any undertakings in 

regard to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into 
on behalf of the United Nations forces by the United Nations Commander-in-Chief. ”

Intercroixrouge X9062

N° 40

La Délégation du Canada auprès du siège européen de l’ONU 
au CICR.

Palais des Nations 
Geneva, February 16, 1951.

Sir,

I have been instructed by the Secretary of State for External Affairs in Canada 
to request you to be good enough to inform the appropriate authorities that the 
Canadian forces operating in Korea will observe any undertaking in regard to human 
treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into by the United 
Nations Commander-in-Chief on behalf of the United Nations.

It will be greatly appreciated if you are able to comply with this request.

I have the Honour to be 
Sir,

Your obedient servant,
N. F. H. Berlis

Canadian Permanent Delegation

Le CICR
N« 41

au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 20 février 1951.

Gouvernement canadien nous prie vous communiquer :
" Canadian forces operating in Korea will observe any undertaking in regard 

to humane treatment of prisoners of war and sick and wounded entered into by 
the United Nations Commander-in-Chief on behalf of the United Nations.”

Intercroixrouge X9204
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N° 42

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

Pusan, March 14, 1951.
Sir,

I have the honour to inforni you that on 24 February 1951 the National Assembly 
approved the acceptance on 4 July 1950 by the President of the Republic of Korea, 
of the Article III of the Geneva Convention 1949.

With best wishes, I beg to remain
Yours very sincerely

Chung W. Cho
Acting Minister of Foreign Affairs

N» 43

Le Ministre luxembourgeois des Affaires Etrangères 
au CICR.

Luxembourg, le 22 avril 1951.
Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 5 janvier 1951 1 concernant 
l’application des Conventions de 1929 et de 1949 sur la Croix-Rouge. Bien que le 
Luxembourg ne soit pas encore partie aux Conventions en question, le Gouvernement 
luxembourgeois est d’accord, pour autant que ceci le concerne, que ces Conventions 
soient appliquées dans le conflit coréen, dans les termes des appels adressés par le 
Comité international de la Croix-Rouge aux deux Gouvernements coréens.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Bech

N° 44
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 2 mai 1951.

Avons honneur vous communiquer qu’en réponse notification faite le 5 janvier 
Gouvernement luxembourgeois fait savoir que bien que Luxembourg ne soit pas encore 
partie aux Conventions 1929 et 1949 il est d’accord que ces conventions soient appli-

1 Cette lettre est analogue au document n° 8.
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quées dans conflit Corée aux termes appel adressé par Comité international Croix-
Rouge aux Gouvernements intéressés. T . vIntercroixrouge X9402

N° 45

Le Ministère colombien des Affaires Etrangères 
au CICR.

Señor Presidente,
Bogotá, mayo 7 de 1951.

Tengo el honor de avisar recibo de la atenta nota de fecha 10 de abril pasado 1. 
por medio de la cual tuvo usted a bien poner en conocimiento de este Despacho 
el texto de las dos comunicaciones que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
dirigió el 26 de junio y el 7 de julio de 1950 a los Gobiernos de Corea del Norte y del 
Sur, en relación con la aplicación de los dos Convenios de 1929, concernientes a los 
militares heridos y enfermos y a los prisioneros de guerra, y de los cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de guerra.

Agradezco a usted vivamente la nota en referencia, de cuyo contenido este 
Despacho se impuso con la mayor atención. Y en cuanto a la aplicación de tales 
Instrumentos, en el caso particular de Corea, sobre lo cual usted desea conocer los 
puntos de vista del Gobierno de Colombia, me complace manifestarle que en esta 
Cancillería se consideran apropiadas y convenientes las medidas que el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja tiene intención de llevar a efecto en los territorios coreanos, 
en desarrollo y ejecución de los convenios arriba indicados.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar al señor Presidente las seguridades
de mi más distinguida consideración. _ , ... . ,Por el Ministro,

Daniel Henao Henao 
Jefe de la Sección 

de Organismos Internacionales

Le CICR
N° 46

au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 21 mai 1951.

Avons honneur vous communiquer qu’en réponse notification faite 10 avril 
gouvernement Colombie fait savoir que considère comme appropriées et convenables 
démarches faites par Comité international Croix-Rouge auprès votre Gouvernement 
pour application Conventions Genève dans conflit Corée.

1 Cette lettre est analogue au document n° 8.

Intercroixrouge X9448
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c) Désignation d’une Puissance protectrice.

Note

Durant le mois de novembre 1951, la plupart des Etats parties au conflit en Corée 
ont informé le CICR de leur intervention auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, en vue de la désignation d’une Puissance protectrice en Corée du 
nord. Le 20 novembre 1951, M. Trygve Lie informait le CICR des démarches qu’il 
avait entreprises à cet effet auprès des Gouvernements de la République démocratique 
populaire de Corée et de la Républiqiie populaire de Chine. Le CICR a répondu à cette 
communication par la lettre faisant l’objet de la pièce suivante.

N° 47

Le CICR
au Secrétaire Général de l’ONU.

Genève, le 22 novembre 1951.

Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre en date du 20 novembre, par laquelle 
M. Cordier nous a transmis le texte des dépêches que vous avez adressées, le 15 de 
ce mois, au Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement Central populaire 
de la République populaire de Chine et au Ministre des Affaires Etrangères de la 
République populaire démocratique de Corée.

Je vous remercie vivement de cette communication, dont le CICR prend connais
sance avec un vif intérêt, de même que le Comité international avait déjà voué toute 
son attention aux lettres sur le même sujet qui lui étaient parvenues de la part d’un 
certain nombre de Puissances intéressées.

Dès maintenant et tout en me réservant de vous faire tenir, le cas échéant, 
des communications plus détaillées, je tiens à vous déclarer ce qui suit :

Pour sa part, le Comité international de la Croix-Rouge ne pourrait que saluer 
très vivement la désignation et l’acceptation par les Etats parties aux hostilités 
en Corée, d’une « Puissance protectrice » appelée à agir en vertu des dispositions des 
Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre. Le Comité 
international voit, en tout temps, dans l’action de « Puissances protectrices », un 
instrument appréciable pour la pleine application des Conventions de Genève et 
un corollaire toujours souhaitable à l’action qu’il s’efforce d’entreprendre lui-même.

Dans le conflit de Corée, le Comité international a multiplié ses démarches, 
comme vous le savez, en vue d’être admis à exercer ses activités en faveur des prison
niers de guerre et des autres victimes de la guerre. Il déplore très vivement que ce 
but n’ait pas été atteint dans la mesure qu’il était en droit d’espérer.
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Tout en demeurant toujours prêt à agir dans la limite de ses moyens, et le cas 
échéant, dans le cadre de l’article io des Conventions de 1949, le CICR serait donc 
heureux de voir à l’œuvre une « Puissance protectrice » tout particulièrement qualifiée 
à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma très haute 
considération.

Paul Ruegger
Président du Comité international 

de la Croix-Rouge
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DÉMARCHES ET INITIATIVES DE PORTÉE GÉNÉRALE 
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b) Corée du nord.

c) Corée du sud.
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Note.

En dehors des notifications de hase déjà mentionnées, le CICR n’a négligé aucun 
effort pour que soient appliquées les Conventions de Genève et qu’il soit autorisé à déployer 
ses activités traditionnelles de même manière au bénéfice des victimes des deux Parties 
et, à cet effet, à pouvoir envoyer des délégués.

Il a dans ce but, procédé à de nombreuses démarches, renouvelé ses propositions, 
pris des initiatives nouvelles, lancé des appels pressants aux Parties intéressées.

Les doctiments qui suivent exposent l’action déployée par le CICR dans ce domaine.

a) Auprès des deux Parties belligérantes.

N° 48

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Genève, le 19 octobre 1950.
T élé gramme

From information we received, it appears certain front line fighters on both 
sides Korean conflict are insufficiently informed fundamental principles of human
itarian Conventions, leading to derogations to Conventions, and especially actions 
contrary to respect due to Redcross emblem. Accordingly, while recalling full text 
of Geneva Conventions, we consider useful to summarize very briefly for use of 
combatants certain essential principles of said Conventions. This summary also 
communicated to adverse party High Command, requesting its diffusion amongst 
the forces. In conformity with its tradition of neutrality, International Committee 
gives you the text asking that you also communicate to People’s Army :

“ I. Wounded and sick military and civilian, friend as enemy, shall be collected 
and protected and shall receive soonest the treatment their condition demands.

2. Following may never be attacked, but should be always respected and 
protected viz : medical establishments, fixed or mobile, namely hospitals, ambul
ances, etc. ; vehicles used for transporting wounded and sick, namely, motor 
ambulances, hospital trains, hospital ships, medical aircraft, etc. ; members 
and equipment of Army and Redcross Medical Services responsible for treating 
wounded and sick.

3. To permit enemy recognize their medical status, such establishments, vehicles 
and persons are entitled display clearly emblem Redcross on white background, 
which must be always respected and never employed for any other object.

4. Every military enemy surrendering, or otherwise captured, must be treated 
as war prisoner. He therefore may not be killed or molested in any way ; he
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must be treated as regards food, lodging, clothing, etc., as detaining military 
personnel. He shall be evacuated soonest to the rear, where responsible author
ities will take over.

5. Non-combatants, especially women children, shall never be attacked but always 
respected and humanely treated. They may not be killed or molested in any 
way.

6. Torture, cruel or degrading treatment, taking of hostages are and remain 
forbidden all times and places and in respect to all persons.

7. Treatment interned civilians shall be equal at least that of war prisoners.
8. The above principles are those accepted by sixtyone States signatory 1949 

Geneva Conventions. ”
Intercroixrouge W9818

Note

La même communication a été adressée au Quartier général du Commandement 
unifié, le 20 octobre IÇ50, par l'entremise de la délégation du CICR pour la Corée du sud. 
Le dit Quartier général y a répondu par le document reproduit sous n° 51. De plus, 
le Secrétariat Général de l’ONU a été informé de cette double communication.

N° 49

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 24 octobre 1950.

Reference our telegram W9818 October 19th concerning application essential 
provisions humanitarian Conventions in Korean conflict. International Redcross 
Committee would be very grateful to learn what steps taken to communicate to 
forces summary essential principles humanitarian Conventions we brought to 
your attention in above telegram. Moreover, in referring to declarations by People’s 
Democratic Korean Government on July 13th and by Governments militarily engaged 
inside United Nations framework in Korean conflict, that provisions of humanitarian 
Conventions would be recognized and respected, International Redcross Committee 
addresses serious appeal all parties in conflict to give necessary orders to ensure 
that said provisions be respected in all circumstances and places. International 
Committee particularly concerned about war prisoners who, under universally 
recognized international humanitarian law, are entitled to protection, whatever 
the circumstances of conflict.

Intercroixrouge W9831
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Note

La même communication a été adressée, le 24 octobre 1950, au Quartier général 
du Commandement unifié, fiar l’entremise de la délégation du CICR fiour la Corée 
du sud. Le dit Quartier général y a réfiondu fiar le document refiroduit sous n° 51.

Le Secrétaire Général de l’ONU a été informé de cette double communication.

N° 50

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Séoul 1.

Geneva, October 25, 1950.
Dear Mr. President,

Several times recently when conflicts took place, the International Committee 
has found that medical personnel were often somewhat vague about their rights 
and obligations under the Geneva Conventions. Lately, we have been asked for 
information by nurses from various countries who had themselves become conscious 
of their shortcomings in this respect.

The XVIIth International Red Cross Conference (Stockholm 1948) passed a 
Resolution (No. LII) recommending that :

“ In time of peace, National Societies ensure that instructions be given to 
all auxiliary (1) medical personnel liable to be placed under the protection of 
the Red Cross emblem, regarding the Articles of the Geneva Conventions and 
regarding their rights and obligations in time of war. ”

With a view to assisting all National Societies to put the Resolution into effect, 
we have drafted a brief summary of the principal rights and duties of nurses in time 
of war ; some copies in English are enclosed. We should be grateful if you would, 
if necessary, have the text translated, and submit it for the approval of the appropriate 
authorities in the Army Medical Service. If there is general agreement on the text, 
we feel it might usefully be made available to all nurses likely to enrol in the medical 
services in time of war.

The leaflet might be possibly of use also to other medical personnel entitled, 
in war-time, to the protection of the Geneva Conventions. In such case, the wording 
would require slight alteration, as the present text was prepared with nurses only 
in mind. We should be happy to make suitable alterations should you consider 
it desirable to do so.

1 La documentation faisant l’objet de cette lettre fut également transmise à la Croix-Rouge 
coréenne, à Pyongyang, par lettre datée du 21 mars 1951. (Voir document n° 52.)
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I shall await your reply with interest, and shall be very glad to learn of any 
suggestions you may care to make.

Very truly yours,
(Miss) L. Odier

Member of the International Committee 
of the Red Cross

(i) The word “ auxiliary ” has no counterpart in the French text, which has 
therefore a wider sense and recommends the instruction of " all medical personnel”. 
(Tout le personnel sanitaire.)

N° 51

Le Quartier général du Commandement unifié 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

5-II-50.
Dear Mr. Bieri,

Receipt is acknowledged of your letter of 26 October, 1950 1, concerning adherence 
to the provisions of the humanitarian Geneva Conventions.

All echelons of the United States Command have been familiarized with and 
have been observing the provisions of the referenced Conventions. This headquarters 
has no knowledge of any instances of violations of these provisions by any member 
of the United Nations Command ; however, as requested in your letter, the essential 
principles of the humanitarian Conventions have been transmitted to the commands 
of the United Nations military forces in Korea for their information and guidance.

It is requested that this headquarters be furnished, at the earliest practicable 
date, the details of specific allegations inferred in your letter in order that further 
appropriate action may be effected.

Very truly yours,
K. B. Bush

Brigadier General, USA 
Adjutant General

N° 52
Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Extrait 2

Monsieur le Président,
Peking, March 21, 1951.

On the occasion of a brief mission to the Red Cross Society of China, I have 
the honour to transmit to you some documents of the International Committee 
of the Red Cross in Geneva, which have been translated in Corean.

1 Cette lettre transmettait les communications reproduites sous n08 48 et 49.
2 Voir texte intégral sous n° 84.
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You will find herewith

(2) 20 photocopies, in Corean, of the Committee's publication “ Some advice to 
Nurses ”, which will surely be of interest to you and useful to your Society.

In the version in English, French and other languages, this publication 
has been printed in a small size edition, so as to be easily carried by the nurses 
in the field.

Paul Ruegger
President of the International 

Committee of the Red Cross

N° 53

Le CICR
aux Commandants en chef des Forces nord-coréennes, 
des Volontaires chinois et des Forces des Nations Unies 1.

Télégramme
Genève, le 3 juillet 1951.

International Committee of the Red Cross Geneva recalls its ceaseless efforts 
ever since outbreak of hostilities Korea to render its traditional service to victims 
of the conflict and reaffirms at the moment when ways and means for long hoped 
for cessation of hostilities are being considered its readiness at any moment to assist 
in care of warprisoners sick and wounded also civilian warvictims as laid down Geneva 
Conventions 1949. International Committee Redcross Geneva also prepared assist 
in return of warvictims to their homes. Committee’s delegates ready to leave immed
iately for camps indicated by you holding prisoners sick and wounded or civilian 
warvictims. We earnestly hope that the proposed cessation of hostilities will include 
basic condition set forth in Geneva Conventions so that help and relief can be brought 
to warvictims both military and civilian. I recall that medicaments for this purpose 
are already stored Hongkong. Committee reaffirms its desire to discharge its duties 
in accordance with traditional principles in strictest neutrality and impartiality. 
On behalf of International Committee Redcross Geneva. Paul Ruegger President.

X9547

X9549

X9548

1 Le texte de ce message fut également communiqué télégraphiquement, pour information 
au Secrétaire Général de l’ONU, au Président de la Corée du sud et au Premier Ministre et 
Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine.

4
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N° 54

La Présidence de la Corée du sud 
au CICR.

T élé gramme
Pusan, le 13 juillet 1951.

President Rhee expresses appreciation for cable communication sent behalf 
of war prisoners and war victims and hopes that your organization permitted carry 
out work. Office of President Rok.

N° 55

Le CICR
aux Commandants en chef des Forces nord-coréennes, 
des Volontaires chinois et des Forces des Nations Unies 1.

T élé gramme
Genève, le 6 août 1951.

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 UN forces, of the Peoples Democratic Republic of Korea 
and of the Chinese volunteers operating in Northern Korea and thus to the pleni
potentiaries in Kaesong. By cable of July 3rd, 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 the agenda of the 
Kaesong conference, the convening of which as a prelude to an armistice and peace 
has been warmly welcomed by the Redcross world. Possible delays in the ceasefire 
négociations 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 International 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 forward to the North Korean Government names of 
some 163539 prisoners held by the United Nations forces, this figure comprising 
names of 14347 Chinese volunteers, whilst only no United Nations prisoners held

1 Cet appel fut également communiqué, pour information, au Secrétaire général de l’ONU 
et au Président de la Corée du sud.
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by the forces of the Peoples Democratic Republic of Korea have been officially 
notified to Geneva. Wireless and press communiqués have given names of further 
prisoners but this information was not confirmed through channels prescribed in 
the Geneva Conventions for transmission to the adverse party. The international 
Committee of the Red Cross has constantly offered to contact regularly, 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 
prisoners 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 the forces, for prisoners and civilian war victims in North 
Korea have so far failed, but we recall that the stocks earmarked for such purposes 
and part of which are in Hongkong remain available, as well as foodparcels for prisoners 
of war. For all this we have 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 
assurance. We feel the time has come for those concerned to face the responsibility 
of fulfilment or nonfulfilment 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 the 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 International Committee. Therefore, whatever delay ..the 
settlement of other issues 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 prisoners 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. 
Paul Ruegger, President of the International Committee of the Redcross.

Intercroixrouge X9647 
X9645 
X9646

N° 56

Le Consul général des Etats-Unis d’Amérique à Genève 
au CICR.

August 9, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to transmit 
to Mr. Paul Ruegger, President of the International Committee of the Red Cross, 
the following message from General Matthew D. Ridgway, United Nations Com
mander in Korea.

“ Your telegram of July 3, 1951 has been read by me with appreciation not 
only because of the assistance which the International Committee of the Red Cross
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has rendered the United Nations Command in the past, but also for the humanitarian 
principles for which the Committee devotes its efforts.

I fully understand and share the desires 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 will be considered by me and higher authorities.

General Matthew D. Ridgway”

N° 57

Le Président de la Corée du sud 
au CICR.

T élégr anime
Pusan, le 9 août 1951.

I appreciate your courtesy in sending copy of radiogram to communist 
authorities in which you make clear this government has fulfilled all obligations 
under Geneva Convention and call upon Communists to abide by their obligations. 
We hope Red Cross will continue to do all possible to secure humane treatment for 
prisoners held by Communist armies

Syngman Rhee

N° 58

Le Consul général des Etats-Unis d’Amérique à Genève 
au CICR.

August 14, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to transmit 
to Mr. Paul Ruegger, President of the International Committee of the Red Cross, 
the following message from General Matthew D. Ridgway, United Nations Commander 
in Korea.

“ Reference is made to your telegrams of July 3,1951 and August 6,1951. Your 
telegram of August 6, 1951 and my telegram of the same date apparently passed 
in transit. Confirming my message of August 6, 1951, I have a deep interest in your 
worthy endeavor to extend help and relief to war victims in Korea and assure 
you that your offers will receive sympathetic consideration.

General Matthew D. Ridgway. ”
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N° 59

Le CICR
au Premier Ministre et Commandant en chef de la Corée du nord K 

T élé gramme
Genève, le 23 août 1951.

Have honor refer my cabled appeals-July 3rd, August 6th. Inform your Excellency 
Commander United Nations forces has replied he fully understands and shares 
desire International Redcross Committee to ensure widest possible aid and relief 
warvictims. He confirms his deep interest our endeavour and states that Committee’s 
offers will be considered by himself and higher authorities. Myself earnestly hope 
receive soonest reply to our impartial offers and proposals made both to your Excel
lency and Generals Peng-Te-Huaih and Ridgway. High consideration.

Paul Ruegger, President International Redcross Committee.

Intercroixrouge X96 77

N° 60

Le CICR
au Commandant en chef des volontaires chinois l.

Télégramme
Genève, le 23 août 1951.

Have honor refer my cabled appeals July 3rd, August 6th. Inform you Com
mander United Nations forces has replied he fully understands and shares desire 
International Redcross Committee to ensure widest possible aid and relief war victims. 
He confirms his deep interest our endeavour and states that Committee’s offers 
will be considered by himself and higher authorities. Myself earnestly hope receive 
soonest reply to our impartial offers and proposals made both to you and Excellency 
Kim-Ir-Sen and General Ridgway. High consideration.

Paul Ruegger, International Redcross Committee.

Intercroixrouge X9678

1 Copie de cette communication fut également envoyée le même jour, pour information, 
au Président de la Croix-Rouge de la Corée du nord, au Premier Ministre et Ministre des Affaires 
Etrangères de la République populaire de Chine, au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée 
du nord, à la Présidente de la Croix-Rouge chinoise et à la Délégation du CICR pour la Corée 
du sud.
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b) Corée du nord.

N° 61
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 7 juillet 1950.

Suite notre W9387 du 26 juin, vous informons que délégué Bieri a obtenu accord 
du Gouvernement Corée du sud à notre télégramme du 26 juin, identique à celui 
que vous avons envoyé même jour n° W9387. L’avons chargé prendre immédiatement 
toutes mesures relatives, notamment protection humanitaire prisonniers, internés, 
population civile. Dès qu’aurons reçu autorisations, visas nécessaires son voyage, 
délégué de Reynier se rendra auprès votre Gouvernement et étudiera également, 
avec votre accord, toutes mesures pour même protection. Sera également chargé 
étudier possibilité création zones de sécurité pour soustraire non-combattants tels 
que femmes, enfants, vieillards aux bombardements.

Vous informons que nous sommes adressés 28 et 29 juin Gouvernements Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne, sur base Conventions 1929 et 1949 protégeant victimes 
guerre.

Gouvernement Etats-Unis a répondu qu’il respecterait principes humanitaires 
des Conventions, particulièrement article 3 Conventions 1949. Haute considération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9460

N° 62

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d'un télégramme 1

Nous référons notre W9460 du 7 juillet

Genève, le 18 juillet 1950.

Sommes informés que, 12 juillet, votre Gouvernement a déclaré que République 
démocratique populaire Corée se conforme strictement aux principes des Conventions 
Genève concernant prisonniers guerre. Espérons donc recevoir dans bref délai listes

1 Voir texte intégral sous n° 17.
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prisonniers guerre capturés par vos troupes, ceci conformément Conventions Genève 
1929 et 1949, pour transmission partie adverse par intermédiaire Agence centrale 
prisonniers guerre, Genève, selon schéma indiqué notre W9472 du 7 juillet. Suggérons 
appliquer système compte collect pour couverture vos frais de transmission télégra
phique, c’est-à-dire que paierons taxes à Radio suisse à réception. Sommes également 
persuadés votre Gouvernement accordera toutes facilités pour accomplissement 
mission notre délégation chargée se rendre Pyongyang et vous remercions pour 
prochaine réponse notre W9449 du 4 juillet. Haute considération.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9511

N° 63

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Télégramme
Genève, le 2 août 1950.

Avons honneur vous informer que 26 juin nous sommes adressés Gouvernement 
République démocratique populaire Corée à Pyongyang pour offrir nos services, 
en tant qu’institution neutre et apolitique, en vue assister toutes victimes conflit, 
en application principes Conventions Genève de 1929 et 1949. Avons également 
offert 7 juillet à votre Gouvernement services notre Agence centrale renseignement 
prisonniers guerre Genève pour transmission par son intermédiaire, entre Etats 
belligérants, listes et nouvelles prisonniers guerre et internés civils et nouvelles ou 
enquêtes relatives à population civile. Mêmes offres de service faites à tous Etats 
impliqués dans événements Corée. En outre, 19 juillet, désirant chercher à apporter 
notre aide là où le plus nécessaire et selon besoins constatés dans ensemble territoire 
coréen, avons demandé votre Gouvernement si action secours serait utile dans terri
toires sous son contrôle et, si telle action estimée nécessaire, nous indiquer besoins 
principaux population civile, notamment blessés, malades.

D’autre part, avons informé Ier août votre Gouvernement qu’avons chargé 
notre délégué Jean Courvoisier, se trouvant déjà Extrême-Orient, se rendre Pyong
yang pour prendre contact avec lui. En effet, vu urgence circonstances et ayant 
déjà délégué en Corée sud pouvant assister prisonniers guerre et internés civils, 
jugeons essentiel que Jean Courvoisier étudie avec votre Gouvernement possibilités 
exercer activité semblable sur territoire République démocratique populaire Corée. 
Jean Courvoisier en route pour Tientsin où arrivera 7 août. Gouvernement populaire 
central République démocratique populaire chinoise, informé but sa mission, est 
prêt lui permettre passage à travers territoire chinois pour se rendre Pyongyang, 
sitôt que visa entrée Corée lui sera accordé. Avons donc télégraphié vos Autorités 
les priant accorder urgence à Jean Courvoisier visa entrée Corée. Notre délégué se 
rendra naturellement aussi auprès votre Société afin exposer détails sa mission et
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fixer modalités collaboration indispensable que souhaitons voudrez bien lui accorder. 
Vous demandons instamment bien vouloir appuyer nos efforts auprès votre Gouver
nement pour faciliter et accélérer venue aussi prochaine que possible notre délégué 
auprès votre Société et votre Gouvernement. Remerciements anticipés. Haute consi
dération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9567

N° 64

Le CICR
au Premier Ministre de la Corée du nord 1.

Télégramme
Genève, le 5 août 1950.

On June 26th, the day after hostilities broke out in Korea, the International 
Committee of the Red Cross in Geneva, as an entirely independent and neutral 
institution whose authority is reaffirmed in the revised and new Geneva Conventions 
of 1949 for the protection of warvictims, appealed to the Government of the Demo
cratic People’s Republic of Korea in Pyongyang and simultaneously, in identical 
terms, to the authorities of South Korea, offering its services to both parties to the 
conflict and asking their views on the application of the principles of the Geneva 
Conventions of 1929 and 1949 and further proposing send delegates to consult with 
both Governments on implementation above principles. I further refer to our cables 
of July 4th, W9449 ; July 7th, W9460 and W9472 ; July nth, W9478 ; July 18th, 
W9511 ; July 19th, W9514 ; August ist, W9555 addressed to Minister Foreign Affairs 
Pyongyang, none of which have most regrettably received reply so far. Six weeks 
having now elapsed since the outbreak of hostilities, it is urgent, on humanitarian 
grounds, that the Geneva Conventions signed in 1949 by 61 nations and the principles 
of which your Government expressly declared on July 13th its intention of strictly 
observing during the present hostilities in Korea, find in all respects full application. 
These activities cannot however be carried out unless your Excellency’s Govern
ment grants the entry permit the International Committee of the Red Cross has 
requested for its delegates designated for North Korea :

(1) since June 4th for Jacques de Reynier, swiss citizen, former chief delegate of the 
Committee in Palestine, who directed to leave for Korea by land through Soviet

1 Le texte de ce télégramme fut également communiqué, pour information : au Premier 
Ministre de l'Inde, au Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères de Chine, au Ministre- 
adjoint des Affaires Etrangères de l’URSS et au Secrétaire Général de l’ONU.
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Union cannot, according to authoritative information received, expect soviet 
transit visa until your Government’s entry permit is granted.

(2) for delegate Jean Courvoisier, swiss citizen, who left for Hongkong, but whose 
transit through China can, according to cable received from Dr Chou-en-Lai, 
only be facilitated when your Government’s entry permit is given.

In view of present circumstances of the human suffering entailed and of the 
assurance given by your Government to respect the Geneva Conventions, I appeal 
most earnestly and personally to your Excellency asking you to exercise all your 
influence with a view to bringing about and facilitating the entry of our delegates 
into the territory of Democratic People’s Republic of Korea.

After their arrival in Pyongyang, either of our delegates or both, will examine 
with your Government ways and means of discharging their duties on behalf prisoners 
of war and civilian internees and also discuss possibilities of bringing medical and 
other relief to Korea, in which neutral Red Cross world will surely join. I most 
urgently hope and expect that this appeal on behalf of International Committee 
Redcross, founder organisation in 1863 of the Red Cross throughout the world, will 
not remain unheard and that your favourable reply will reach me shortly.

Paul Ruegger, President International Committee of the Red Cross
Intercroixrouge W9579

N° 65

Le Chargé d’Affaires a.i. de l’URSS en Suisse 
au CICR.

Berne, le 22 août 1950.
Monsieur le Président,

Le temps dernier le Ministère des Affaires Etrangères de l’URSS a reçu du 
Comité international de la Croix-Rouge les télégrammes contenant les prières de 
transmettre à destination les adresses du Comité international au Gouvernement 
de la République Démocratique Populaire de Corée qui étaient exposées dans ces 
télégrammes.

En considération de ce qui précède, le Ministère des Affaires Etrangères de l’URSS 
m’a chargé de communiquer au Comité international de la Croix-Rouge que la poste 
et le télégraphe fonctionnant normalement, le Comité a la possibilité de s’adresser 
directement au Gouvernement de la République Démocratique Populaire de Corée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la plus 
distinguée.

N. Korioukine
Chargé d’Affaires a.i. de l’URSS en Suisse
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Note
Jusqu’au 22 août 1950, le CICR a adressé au Ministère des Affaires Etrangères 

de l'URSS, pour transmission au Gouvernement de la Corée du nord, copie des messages 
destinés à ce dernier. Cette procédure avait été adoptée dans le but de rendre plus sûre 
la réception, par le Gouvernement de la Corée du nord, des envois que lui adressait le 
Comité international.

N° 66

Le CICR
au Président en exercice du Conseil de Sécurité.
(par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU).

T élégr anime
Genève, le 29 août 1950.

Please forward following message to his Excellency Yakov Malik Chairman 
Security Council :

“ International Committee of the Redcross has taken cognizance of declarations 
addressed to Secretary General United Nations by Minister of Foreign Affairs of 
People’s Democratic Republic of Korea regarding hospital ships and bombing of 
medical units and establishments. International Committee is of opinion that every 
alleged violations of Geneva Conventions, as well as all complaints formulated by 
any party as to application these Conventions, should be given careful and urgent 
consideration. Moreover, it is essential that the International Committee should 
be able to discharge its traditional obligations under the International Geneva 
Conventions. I therefore have repeatedly requested the Government of the People’s 
Democratic Republic of Korea to grant necessary facilities to our Delegates designated 
for Northern Korea, in order that they may fulfil traditional duties on behalf of 
prisoners of war and study the appropriate measures to protect non combatants, 
such as women, children, and old people, according to the aforesaid Conventions. 
These activities are already being performed in South Korea, where International 
Committee delegation is operating since several weeks. On the other hand, our 
delegate Jean Courvoisier now in Tientsin, after having been in Peking where he 
has received assistance from Central People’s Government of the People’s Republic 
of China, is waiting for entry permit into territory People’s Democratic Republic 
of Korea. Other delegate Jacques de Reynier, still in Geneva, also awaiting entry 
permit into Northern Korea, as well as transit visa through Soviet Union. Despite 
all our efforts for obtaining entry permits into Northern Korea, no affirmative reply 
has yet been received. The International Committee, whilst renewing its independent 
efforts to obtain the entry of its delegates to the territory of People’s Democratic 
Republic of Korea, appreciates any impartial support to its aims, which are exclusively
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protection of war victims. High consideration, Ruegger President International 
Committee Redcross. ”

With Mr. Malik’s consent, would appreciate circulation this message to all 
Security Council members.

Ruegger, President Intercross W9648

N° 67

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le Ier septembre 1950.

Have honour inform you International Committee of the Red Cross addressed 
August 29th following message to acting President of Security Council Yakov Malik:

“ International Committee of the Redcross has taken cognizance of declarations 
addressed to Secretary General United Nations by Minister of Foreign Affairs of 
People’s Democratic Republic of Korea regarding hospital ships and bombing of 
medical units and establishments. International Committee is of opinion that every 
alleged violations of Geneva Conventions, as well as all complaints formulated by 
any party as to application these Conventions, should be given careful and urgent 
consideration. Moreover, it is essential that the International Committee should 
be able to discharge its traditional obligations under the International Geneva 
Conventions. I therefore have repeatedly requested the Government of the People’s 
Democratic Republic of Korea to grant necessary facilities to our delegates designated 
for Northern Korea, in order that they may fulfil traditional duties on behalf of 
prisoners of war and study the appropriate measures to protect non combatants, 
such as women, children, and old people, according to the aforesaid Conventions. 
These activities are already being performed in South Korea, where International 
Committee delegation is operating since several weeks. On the other hand, our 
delegate Jean Courvoisier now in Tientsin, after having been in Peking where he 
has received assistance from Central People’s Government of the People’s Republic 
of China, is waiting for entry permit into territory People’s Democratic Republic 
of Korea. Other delegate Jacques de Reynier still in Geneva, also awaiting entry 
permit into Northern Korea, as well as transit visa through Soviet Union. Despite 
all our efforts for obtaining entry permits into Northern Korea, no affirmative reply 
has yet been received. The International Committee, whilst renewing its independent 
efforts to obtain the entry of its delegates to the territory of People’s Democratic 
Republic of Korea, appreciates any impartial support to its aims, which are ex
clusively protection of war victims. ”

According to precedents in cases international conflicts and civil wars, we are 
bound to inform all Governments concerned, as well as national Redcross Societies,
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of our action. Therefore early reply our numerous appeals to Government People’s 
Democratic Republic Korea essential, as statement on present position International 
Redcross in Korea must be issued in few days. High consideration,

Ruegger, President Intercross W9658

No 68

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 26 septembre 1950.

Have honour refer previous communications concerning traditional Redcross 
work of International Committee in Korean conflict. As entry visas requested for 
our delegate designated People’s Democratic Republic Korea not yet accorded, 
delegate Jean Courvoisier still in China, by courtesy Chinese authorities. While 
not wishing anticipate final decision Government People’s Democratic Republic 
Korea, consider comprehensive discussion with you on all aspects our proposals 
urgent and desirable. Hence ask you to authorize at least short visit Courvoisier 
Pyongyang for exchange views, or, failing that, to be good enough instruct your 
Ambassador Peking receive Courvoisier for discussions. Should you desire personal 
contact your Government with International Committee in different way, are of 
course prepared accede your wishes, which please indicate at earliest convenience.

Ruegger, President International Committee Red Cross W9734

N° 69

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Genève, le 29 novembre 1950.
Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai eu l’honneur de faire partie d’une mission du Comité international de la 
Croix-Rouge conduite par son Président, M. Paul Ruegger, et qui s’est rendue à 
Moscou en novembre 1950. Le but de ce voyage était de prendre contact avec 
l’Alliance des Croix et Croissants Rouges de l’Union des Républiques socialistes 
soviétiques, pour un examen en commun des différents problèmes d’un intérêt mutuel 
pour nos deux institutions.

Comme vous le savez, le CICR est préoccupé de l’activité humanitaire qu’il 
doit, selon ses statuts et les Conventions internationales, exercer dans le cas du
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conflit de Corée. Il s’efforce notarnrnent de venir en aide autant qu’il le peut aux 
ressortissants de la République démocratique populaire de Corée, victimes du conflit 
ou tombés aux mains de la Partie adverse. A ce sujet, nous avons déjà eu l’honneur 
de vous adresser différentes communications portant sur nos activités en cours 
auxquelles vous avez bien voulu répondre par votre lettre du 28 septembre 1950.

C’est pourquoi j’avais été très désireux de profiter de mon séjour à Moscou 
pour venir vous rendre visite à votre Ambassade et vous tenir personnellement 
informé des efforts poursuivis dans ce but par notre institution et des résultats obtenus.

Je me suis donc mis le 17 novembre en rapport par téléphone et à plusieurs 
reprises avec votre Ambassade où l’on m’a fait savoir que, malheureusement, vous 
n’étiez pas présent à ce moment. Du fait que je devais partir par avion le lendemain 
fort tôt dans la matinée, je me suis néanmoins rendu dans vos bureaux où j’ai été 
reçu par un de vos collaborateurs. Je lui ai remis les documents suivants :

1. Copie de tous les télégrammes que le CICR a envoyés à votre Gouvernement 
directement ou par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères sovié
tiques et qui sont malheureusement restés jusqu’ici sans réponse.

2. Le texte des quatre Conventions de Genève de 1949 signées par 61 Etats et 
qui servent de base aux démarches citées plus haut.

3. Un volume intitulé « Inter Arma Caritas » et qui résume très brièvement les principes 
fondamentaux et les activités du CICR durant la deuxième guerre mondiale.

4. Le rapport succinct d’activité de notre institution du Ier janvier au 31 décembre 
1949, donnant un aperçu de nos activités récentes.

En outre, j’ai prié verbalement votre collaborateur de transmettre à Votre 
Excellence les messages suivants en demandant qu’ils soient portés aussi à la connais
sance de votre Gouvernement :

1. Le CICR désire confirmer l’expression de son désir de prendre un contact personnel 
avec le Gouvernement de la République Démocratique Populaire de Corée 
et renouvelle, dans ce but, la demande qu’un visa soit accordé à un de ses délégués 
pour se rendre auprès de votre Gouvernement.

2. Le CICR rappelle qu’il a procédé à l’envoi d’un don d’environ une tonne de médi
caments à la République Démocratique Populaire de Corée, par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge hongroise et destiné aux victimes du conflit. A ce sujet, le 
CICR répète qu’il est prêt à examiner toute suggestion du Gouvernement de la 
République Démocratique Populaire de Corée pour une action de secours ultérieure.

3. Le CICR indique que l’Agence centrale des prisonniers de guerre de Genève 
a reçu jusqu’ici, par télégrammes, des listes de no prisonniers de guerre améri
cains capturés par les forces de la République Démocratique Populaire de Corée 
et prie ce Gouvernement de procéder — sur la base des Conventions de Genève 
de 1949 — à l’envoi de listes complémentaires des prisonniers qu’il a capturés 
par la suite.

Je serais très heureux, Monsieur l’Ambassadeur, de connaître la suite que vous 
avez pu donner à ces différentes communications et messages.
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En vous exprimant tous les regrets que j’éprouve de n’avoir pu vous rencontrer 
personnellement pour vous exposer en détails les buts humanitaires que nous pour
suivons, et pour répondre aux questions complémentaires que vous auriez pu désirer 
me poser, de même que pour prendre connaissance de vos opinions, je vous prie 
d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

D. de Traz
Directeur exécutif-adjoint

N° 70

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

T élé gramme
Genève, le 5 décembre 1950.

Further to our cable August 2nd International Redcross Committee Geneva 
believes useful summarize for you personally its objects and activities in Korean 
conflict. In accordance humanitarian principles 1929 and 1949 Geneva Conventions 
International Redcross Committee offered its services all belligerents at beginning 
conflict in view assisting all victims, and proposed sending representatives to contact 
competent authorities and discuss possible action for benefit war prisoners, civil 
internees and civilian population. Our delegates South Korea now visit and aid 
regularly People’s Army war prisoners in hands adverse party. We are sending 
regular reports on this subject to your Government via its Moscow Embassy. Our 
Central Warprisoners Agency Geneva received and transmitted your Government, 
in compliance Geneva Conventions, nominal rolls already 9,000 People’s Army 
war prisoners. Your Government communicated to said Agency no names American 
war prisoners. We sent beginning October about one ton medical relief for victims 
conflict in your country, in cooperation Hungarian Redcross, which indicated 
requirements and took charge our gift as part its humanitarian activities. Remain 
anxious examine with your Society and your Government possibility our human
itarian activities on behalf war victims, namely war prisoners, sick and wounded 
civilians and military, hospital protection. Consequently, have repeatedly proposed 
to your Government sending representatives in view discussing above-mentioned 
problems. Above details given to clarify our yet unanswered previous communica
tions. Have honour hereby renew assurance Your Excellency our desire to make 
contact soonest possible with your Society and your Government, at date and place 
your choosing. Grateful your consideration this proposal and transmission your 
Government. In spirit fellowship and common Redcross ideal, International Com
mittee counts on Korean Redcross support. High consideration.

Ruegger, President Intercroixrouge W9996
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N° 71
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 8 décembre 1950.

Nous référons exposé fait 28 novembre à Lake Success par représentant Gouver
nement chinois et rapporté par la presse concernant notamment volontaires chinois 
combattant en Corée. Avons honneur solliciter haut appui Votre Excellence pour 
faire acheminer message suivant au Commandement dont dépendent lesdits volontaires 
et dont ignorons lieu stationnement et moyens de l’atteindre en Corée :

« Comité international Croix-Rouge se met à disposition Commandement dont 
dépendent volontaires chinois en Corée pour remplir en faveur toutes victimes des 
opérations son rôle tel que fixé dans Conventions Genève pour la protection des 
victimes guerre, c’est-à-dire, blessés et malades, prisonniers guerre et internés. 
Ces Conventions comportent également utilisation de l’Agence centrale prisonniers 
guerre à Genève, par laquelle s’échangent tous renseignements nominatifs concer
nant prisonniers et qui accomplit recherches et enquêtes concernant disparus. Comité 
international Croix-Rouge est, de plus, prêt à envoyer auprès dudit Commandement 
délégué neutre, nationalité suisse, pour accomplir en accord avec ce Commandement 
toutes tâches rentrant dans cadre Conventions Genève. »

Haute considération.
Comité international Croix-Rouge X9015

N° 72
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine.

Télégramme
Genève, le 8 décembre 1950.

Avons honneur informer Votre Excellence qu’adressons ce jour message suivant 
à Ministre Affaires Etrangères République démocratique populaire Corée :

« Nous référons exposé fait 28 novembre à Lake Success par représentant Gouver
nement chinois et rapporté par la presse concernant notamment volontaires chinois 
combattant en Corée. Avons honneur solliciter haut appui Votre Excellence pour 
faire acheminer message suivant au Commandement dont dépendent lesdits volon
taires et dont ignorons lieu stationnement et moyens de l’atteindre en Corée.

» Commencement : Comité international Croix-Rouge se met à disposition 
Commandement dont dépendent volontaires chinois en Corée pour remplir en faveur 
toutes victimes des opérations son rôle tel que fixé dans Conventions Genève pour



la protection des victimes guerre c’est-à-dire blessés et malades, prisonniers guerre 
et internés. Ces Conventions comportent également utilisation de l’Agence centrale 
prisonniers guerre à Genève, par laquelle s’échangent tous renseignements nomi
natifs concernant prisonniers et qui accomplit recherches et enquêtes concernant 
disparus. Comité international Croix-Rouge est de plus prêt à envoyer auprès dudit 
Commandement délégué neutre, nationalité suisse, pour accomplir en accord avec 
ce Commandement toutes tâches rentrant dans cadre Conventions Genève. Fin ».

Serions reconnaissants à Votre Excellence vouloir bien si possible faire transmettre 
également message ci-dessus pour assurer sa réception par destinataires. Haute 
considération.

Comité international Croix-Rouge X9014

N° 73
Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Genève, le 15 décembre 1950.
Monsieur l’Ambassadeur,

Nous avons l’honneur de vous communiquer, ci-joint, une copie du télégramme 
que nous avons adressé, le 5 décembre, à Son Excellence M. Li Don En, Président 
de la Croix-Rouge de la République démocratique populaire de Corée. Nous joignons, 
à cette copie, une traduction en langue coréenne que nous vous serions reconnaissants 
de transmettre à Son Excellence M. Li Don En, en confirmation de notre message.

En vous remerciant de votre obligeant intermédiaire, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de notre haute considération.

D. de Traz
Directeur exécutif-adjoint

N° 74
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 5 janvier 1951.

Dans le désir d’apporter à toutes les victimes de la guerre l’aide totalement 
impartiale du CICR, je considère de mon devoir de vous proposer de rendre visite 
à votre Gouvernement, afin d’examiner avec lui les divers problèmes de Croix-Rouge 
qui firent objet nos nombreuses dépêches antérieures, envoyées dès 26 juin 1950 :
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Primo, prisonniers de guerre des deux Parties ; Secundo, possibilité de protéger 
population civile non combattante, conformément notre proposition du 7 juillet 1950, 
par création, selon quatrième Convention Genève de 1949, de zones de sécurité qui 
seraient à l’abri de toutes formes d’hostilités, comme bombardements aériens et 
navals. Si votre Gouvernement et Croix-Rouge coréenne acceptent examen ces pro
blèmes urgents, je vous propose de me rendre personnellement dans votre pays par 
avion Croix-Rouge immatriculé en Suisse. Mission restreinte serait composée d’un 
assistant personnel et un conseiller médical, plus équipage. Avion apporterait égale
ment un premier stock de médicaments provenant de divers dons neutres et parti
culièrement un don du Gouvernement suisse, destiné à répartition impartiale, équitable 
à victimes en général des hostilités en Corée. Comité international Croix-Rouge serait 
reconnaissant à Votre Excellence de lui indiquer où cet avion pourrait atterrir à 
proximité du siège de votre Gouvernement. Cette destination pourrait encore être 
communiquée à avion pendant son voyage vers votre pays et, si possible, lors transit 
par Chine. Approchons simultanément Gouvernements pays voisins de votre pays 
avec lesquels entretenez relations diplomatiques, les sollicitant accorder toute assis
tance en vue faciliter transit dans esprit des Conventions de Genève. Détails relatifs à 
avion, personnel mission et équipage seront communiqués aussitôt que recevrons votre 
acceptation notre offre. Communiquerons de même détails itinéraire qu’envisageons 
actuellement via Inde, Shanghaï et successivement Pékin ou Vladivostock. Vous 
demande de bien vouloir accorder à cette proposition de caractère purement humani
taire votre urgente attention personnelle. Comité international de la Croix-Rouge 
demeure dans l’attente et le ferme espoir d’une réponse rapide et positive. Répéterons 
ce message par radio parlée en français et anglais pour qu’il vous parvienne avec 
certitude. Expression ma haute considération.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge X9079

Note

Ce message fut radiodiffusé, sur ondes courtes, 12 fois en anglais, les 9 et 10 janvier 
1951 ; 6 fois en français, le 9 janvier 1951 ; 10 fois en coréen, les 12 et 13 janvier 1951.

N° 75

Le CICR
à la Croix-Rouge soviétique.

T élégr anime
Genève, le 5 janvier 1951.

Ai honneur vous informer du message suivant que je télégraphie à Monsieur 
Pak Heun Young Ministre Affaires Etrangères de République Démocratique de Corée:

5
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(Voir le texte au document n° 74.)

Je désire par votre entremise autorisée informer Gouvernement URSS de notre 
proposition formulée dans esprit des Conventions croixrouge de Genève qui nous 
le savons ont soutien complet de croixrouge soviétique. Bien que route envisagée 
pour avion croixrouge soit en premier lieu Inde Shanghaï Pékin Corée possibilité 
existe que par Vladivostock soit préférable. A cette fin notamment sollicitons parti
culièrement intervention votre grande organisation auprès du Gouvernement de 
l’URSS pour que en tant que signataire des Conventions de 1949 il veuille bien faciliter 
ainsi accomplissement notre tâche humanitaire. Serons reconnaissants réponse 
télégraphique rapide. Message complémentaire détaillé suit. Recevez expression 
mes sentiments dévoués et cordiaux.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge X9081

N° 76
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine

Télégramme
Genève, le 5 janvier 1951. I

I urgently request your Excellency to kindly give your personal attention to 
proposal the International Committee of the Red Cross in Geneva is submitting 
to Government of People’s Democratic Republic of Korea in spirit of the Geneva 
Conventions which we feel and trust your Government is fully supporting. Following 
is cable addressed to Foreign Minister of People’s Democratic Republic of Korea 
and repeated by radio :

(Voir texte au document n° 74.)

Success of humanitarian action suggested by us depends to great extent on 
helpful cooperation of China, who, I hope, will support as far as possible this initiative. 
I am writing to Madam Li, President of Chinese Red Cross. May I ask, previous 
to arrival of this letter, to inform President of Chinese Redcross of our proposal 
and my earnest request support by her organization. I also request your acceptance 
on principle of an aircraft of the International Committee of the Redcross, registered 
in Switzerland, landing on way to Northern Korea in Shanghai or thereafter Peking 
or any other airport in China which Your Excellency’s Government may indicate. 
At all events I would attach greatest importance to have possibility coming to Peking 
and examining personally with Presidency Chinese Redcross and your Excellency’s 
Government Red Cross problems of mutual concern along lines of my recent friendly
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conversations in Moscow with Presidency of Alliance of Red Cross and Red Crescent 
Societies of USSR. In particular I would be happy to enlist Your Excellency’s 
support for creation of security zones in Korea. Would be most grateful for early 
reply and assure you of my highest consideration.

Paul Ruegger, President Intercroixrouge X9080

N° 77

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Madam,
Geneva, January io, 1951.

The distress and human suffering consequent upon the outbreak of hostilities 
in Korea have, from the outset, greatly added to the preoccupations of the Interna
tional Committee of the Red Cross in Geneva. This neutral and impartial body, 
acting in fullest independence of any State or other organization, has as you are 
aware, difficult international duties to fulfil. These duties are manifold. They derive 
from the almost ninety-year-old traditions of the body which was, in 1863, the founder 
organization of the Red Cross. They derive also from the international Geneva 
Conventions, which have become part of recognized international law ; firstly, the 
Conventions for the protection of the sick and wounded, of armies in the field and 
in naval warfare, the Convention relative to the treatment of the prisoners of war, 
and finally that for the protection of the non-combatant civilians who are exposed 
to particular hardship and suffering.

I know that your great Nation and Red Cross organization support the Conven
tions, the drafts of which had been established in Geneva by the International 
Committee, and which were adopted by the Diplomatic Conference held in Geneva 
under the chairmanship of M. Max Petitpierre, and signed, in their revised or new 
form, by sixty-one States in December 1949. These Conventions are, fortunately, 
almost universal in character.

These Conventions must be endorsed and applied by all States, and all National 
Red Cross Societies. It is in this respect that I appeal to you.

Since the outbreak of hostilities in Korea, our organization has, in obedience 
to its tradition and obligations, made repeated and constant appeals to the parties 
to the conflict, asking for strict observance of the Red Cross Conventions. It is a 
most unfortunate fact, however, that in spite of our unceasing efforts, our delegates 
have, until now, not been admitted to fulfil their traditional duties under the Geneva 
Conventions. We shall of course inform, when the time comes, and as we are in duty 
bound, the Chinese Red Cross Society, presided by you, as well as all National Red 
Cross Societies and the International Red Cross Conference, of the numerous steps 
undertaken by us in favour of the war-victims in Northern, as in Southern Korea.

In view of the present situation, I have felt, in agreement with my colleagues, 
that it was my duty to make a new attempt, which I hope and trust will prove
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successful. I have proposed to the Government of the People’s Democratic Republic 
of Korea that I should myself travel to North Korea and make personal contact 
with that Government.

Mindful of your kind visit to our headquarters in Geneva and convinced that 
yourself and your organization have the fullest understanding of the policy we are 
bound to follow, I venture to enclose copy of a telegram dispatched on January 5, 
to His Excellency Chou-En-Lai, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs 
of the People’s Democratic Republic of China.

I am,
Madam,

Yours sincerely,
Paul Ruegger

N° 78

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine 
au CICR.

Télégramme
Pékin, le 15 janvier 1951.

Reference your cable to Foreign Minister Chou-En-Lai, dated January 5, 
I am authorized by Foreign Minister Chou-En-Lai to reply : The Central People’s 
Government of the Peoples Republic of China is in no position to give any considera
tion to the question of the transit of your mission through China to the Korean 
Peoples Democratic Republic before the said mission has secured the consent and 
authorization of the Korean Peoples Democratic Republic regarding its entry into 
Korea. Wang Pin Gnan, Director of the general office of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Central People’s Government of the People’s Republic of China.

Peking, January 10, 1951.

N° 79

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 24 janvier 1951.

Je me réfère à mon message du 5 janvier vous proposant de rendre personnelle
ment visite à votre Gouvernement pour examiner toutes questions humanitaires 
déjà mentionnées depuis 26 juin dans nos nombreuses dépêches concernant, d’une
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part, prisonniers de guerre, notamment service Agence centrale renseignements 
prisonniers de guerre et, d’autre part, mesures faveur population civile, notamment 
établissement zones sécurité. Pour assurer réception ce message, il vous a été confirmé 
sur ondes courtes par radio parlée en français en anglais et en coréen les 9, 10, 12 
et 13 janvier plusieurs fois chaque jour. Etant jusqu’ici sans réponse de votre part, 
je fais solennellement appel à votre Excellence pour que réponse me soit donnée 
à bref délai vu l’urgence et l’importance des questions Croix-Rouge à étudier en 
commun. Toutes dispositions sont prises pour départ immédiat mission. Haute 
considération.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge XQ123

N° 80

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Pékin.

Télégramme

Genève, le 27 janvier 1951.

J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que désireux d’apporter à toutes 
les victimes de la guerre l’aide totalement impartiale du CICR, j’ai proposé par 
dépêche adressée 5 janvier à Son Excellence Pak Hen Young, Ministre Affaires 
Etrangères, rendre visite à votre Gouvernement afin d’examiner avec lui les divers 
problèmes de Croix-Rouge qui firent objet nos dépêches antérieures notamment : 
Primo, prisonniers de guerre des deux Parties ; Secundo, possibilités de protéger 
population civile non combattante par création selon quatrième Convention Genève 
1949 de zones de sécurité qui seraient à l’abri de toutes formes d’hostilités comme 
bombardements aériens et navals. Etude ces questions incombe selon Conventions 
de Genève au CICR, organisation strictement neutre et non politique, poursuivant 
exclusivement buts humanitaires. Si votre Gouvernement et Croix-Rouge coréenne 
acceptent examen tout ou partie ces problèmes urgents, me rendrai personnellement 
dans votre pays par avion Croix-Rouge immatriculé en Suisse, avec mission restreinte 
composée d’un assistant personnel et d’un conseiller médical, plus équipage. Avion 
apporterait également premier stock médicaments provenant de divers dons neutres 
et particulièrement un don du Gouvernement suisse destiné à répartition impartiale 
équitable à victimes en général des hostilités en Corée. Etant resté jusqu’ici sans 
réponse ma dépêche 5 janvier et rappel 24 janvier me permets faire appel à votre 
entremise pour recevoir dès possible réponse à ma proposition à votre Gouvernement
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et vous prie même temps solliciter autorisation nous délivrer à Pékin visas d’entrée 
en Corée. Tous détails concernant mission et avion vous seront communiqués dès 
réception votre réponse. Haute considération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge X9138

No 81

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Monsieur l’Ambassadeur,
Genève, le 10 mars 1951.

J’ai l’honneur de me référer à ma lettre du 29 novembre 1950, par laquelle 
je me suis permis de vous confirmer avoir remis à vos Services une documentation 
concernant tant le Comité international de la Croix-Rouge et ses activités que les 
Conventions de Genève de 1949.

Aujourd’hui, je crois utile de vous envoyer, ci-joints, trois exemplaires du texte 
coréen d’une étude publiée par notre institution, résumant l’histoire du Comité 
international de la Croix-Rouge, les fondements juridiques et traditionnels de son 
activité et exposant brièvement son action de sa fondation à nos jours. J’espère 
que ce document vous intéressera.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre un exemplaire de ce 
document à votre Gouvernement et un autre à S. Exc. M. Li Don En, Président 
de la Croix-Rouge coréenne. Je vous en remercie à l’avance.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute consi
dération.

D. de Traz
Directeur Exécutif-adjoint

N° 82

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 19 mars 1951.

Comité international Croix-Rouge à Genève renouvelle ses communications 
des 5 et 24 janvier offrant visite son Président Paul Ruegger auprès votre Gouver
nement et Société Croix-Rouge coréenne pour examen problèmes Croix-Rouge
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précédemment indiqués, notamment prisonniers guerre et protection population civile. 
Avons honneur vous informer que Président Paul Ruegger se trouve actuellement 
pour quelques jours à Pékin où il a des entretiens avec Gouvernement central popu
laire et Société Croix-Rouge chinoise. Président Ruegger pourrait donc poursuivre 
son voyage à destination République démocratique populaire Corée pour rencontrer 
dans lieu que désigneriez représentants Gouvernement et Croix-Rouge Corée.

Souhaitons vivement réalisation cette rencontre que votre Excellence pourrait 
sans doute faire organiser directement avec Président Ruegger à Pékin. Haute consi
dération et remerciements anticipés.

Pour Présidence Comité international, Chenevière, Vice-président.
Intercroixrouge X9277

Note

La proposition faite par le Président du CICR, le 5 janvier 1951, au Gouvernement 
central populaire de Chine, ayant été agréée, ime mission du Comité international 
s'est rendue à Pékin, où elle a séjourné du 14 au 22 mars 1951.

Le but premier de cette mission était d’examiner avec le Gouvernement et la Croix- 
Rouge de la République populaire chinoise, tous les problèmes d’intérêt commun. Le 
Président du CICR s’est évidemment aussi entretenu de diverses questions relatives 
au conflit de Corée, dont la solution lui paraissait urgente.

Les entretiens ayant porté sur ces questions spéciales furent confirmés à la Croix- 
Rouge chinoise au moyen des lettres et aide-mémoire faisant l’objet des documents 
n0B 197, 210, 268 et 288.

N° 83

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Pékin.

Peking, March 20th, 1951.
Excellency,

On the occasion of the visit to Peking of the mission of the International 
Committee of the Red Cross I should like to communicate to you the latest infor
mation—received by us during our journey to China—regarding military personnel 
of the Democratic People’s Government of Corea, at present prisoners of war or 
deceased.

The Central Agency for Prisoners of War established under the Geneva 
Convention by the International Committee of the Red Cross has received, until 
ten days ago, the names of 49,000 prisoners of war and of 2,800 deceased.

The prisoners of war are being visited, according to the Conventions, by delegates 
of the ICRC. Also according to the Conventions, the information received has and 
is being regularly forwarded to your Government. The channel of communication
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is, according to your Government’s request, the Corean Embassy in Moscow (see 
enclosed letter in copy) 1.

In case Your Excellency should desire to have further information, I should 
be glad to make arrangements for your meeting the President of the ICRC.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Alfred M. Escher 
Personal Adviser to the 
President of the ICRC

N° 84
Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Peking, March 21, 1951.
Monsieur le Président,

On the occasion of a brief mission to the Red Cross Society of China, I have 
the honour to transmit to you some documents of the International Committee of 
the Red Cross in Geneva, which have been translated in Corean.

You will find herewith

1. 2 photocopies, in Corean, of the publication of the International Committee in 
Geneva " Principles and History of the International Committee of the Red Cross”.

2. 20 photocopies, in Corean, of the Committee’s publication " Some advice to 
Nurses ”, which will surely be of interest to you and useful to your Society.

In the version in English, French and other languages, this publication 
has been printed in a small-size edition, so as to be easily carried by the nurses 
in the field.

I add, for your further general information as to the International Com
mittee’s activities

3. one copy, in English, of the publication "Principles and Foundations of the 
Work of the International Committee of the Red Cross ” written by my pre
decessor, President Max Huber, and

4. one copy, in English, of the publication " Inter Arma Caritas ”.

Any further information which might be desired by your Society regarding 
the activities and the endeavours of the International Committee of the Red Cross 
will be gladly forwarded to you by the International Committee in Geneva (7, Avenue 
de la Paix, Geneva, Switzerland).

Please accept, Monsieur le Président, the expression of my high consideration,

Paul Ruegger
President of the International 
Committee of the Red Cross

1 Voir ce texte sous n° 191.
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N° 85

La Croix-Rouge chinoise 
au CICR.

Télégramme
Pékin, le 9 avril 1951.

Thanks for your Canton Hongkong cables. Hope you and your mission had 
a good journey. Before ICRC and the Red Cross of the Korean People’s Democratic 
Republic reach an agreement, we are not in a position to consider forwarding your 
medical consignments. Li-Teh-Chuan, President Chincross.

86

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

T élé gramme
Genève, le 10 avril 1951.

Many thanks your cable aprii 9th. The International Committee of the Red 
Cross, after hearing my report Geneva, expressed satisfaction and appreciation for 
your kind reception granted and understanding shown our humanitarian endeavours. 
Re medical consignment Hongkong have immediately cabled President Korean 
Redcross as follows :

“ After my return from Peking where I had very extensive and satisfactory 
conversations with Madame Li Teh Chuan, President Chinese Red Cross, and 
Prime Minister, I wish draw your attention following point : On my way to 
Peking I brought in m3? plane medical supply intended for warvictims Korea 
namely wounded and sick in armies, prisoners of war and civilians. These 
medicines are stored Hongkong waiting to be transferred to your Society. We 
have requested Chinese Redcross to act intermediary and would be grateful 
have your agreement receive and distribute equal part these supplies. Thanking 
for your early answer. High consideration. Paul Ruegger.”

Hope receive positive answer soon and shall keep you informed. Will always be 
grateful all further assistance and support Chincross.

Paul Ruegger, President International Committee of the Red Cross X9346



— 66 —

N° 87

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 28 mai 1951.

Ai honneur vous informer qu’au cours mon récent voyage Pékin, ai demandé 
à Croix-Rouge chinoise bien vouloir agir pour CICR en République démocratique 
populaire Corée dans mesure où circonstances le permettraient et jusqu’à ce que 
Comité international ait obtenu de votre Gouvernement possibilité déployer lui-même 
son activité traditionnelle dans votre pays. Croix-Rouge chinoise m’a fait savoir 
qu’est désireuse que Comité international Croix-Rouge puisse accomplir lui-même 
aussi vite que possible ses tâches et activités traditionnelles. Cependant, est prête 
à donner suite ma demande agir pour nous dès qu’aura reçu approbation autorités 
République démocratique populaire Corée. Cette action Croix-Rouge chinoise concer
nerait notamment enquêtes sur militaires ou civils disparus, transmission corres
pondance victimes guerre, transmission secours. Concernant ce dernier point, vous 
informe que nos médicaments, que j’ai apportés lors ma récente mission, se trouvent 
toujours Hongkong. Sont destinés comme déjà dit à victimes guerre dans votre 
territoire, un tiers pour personnes protégées par première Convention Genève 1949 
militaires blessés et malades, un tiers à prisonniers guerre au pouvoir votre Gouver
nement selon troisième Convention 1949, un tiers pour population civile protégée 
par quatrième Convention 1949. Je ne doute pas que Croix-Rouge chinoise est prête 
prendre charge ces médicaments dès qu’aura reçu votre approbation à son action. 
Considérant ravages causés par hostilités dans territoire votre pays, vous demande 
instamment mettre dans délais les plus brefs Croix-Rouge chinoise en mesure agir 
pour CICR en faveur toutes victimes guerre dans ce territoire, en attendant que, 
comme je n’ai cessé de le demander, Comité international puisse exercer directement 
même activité par envoi un délégué dans votre pays.

Ruegger, Président Intercroixrouge X9461

N° 88
Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise 1.

T élé gramme
Genève, le 28 mai 1951.

Following is translation new message addressed Foreign Affairs Minister Korean 
People’s Democratic Republic :

1 Le texte de ce télégramme fut confirmé par lettre, le 19 juin 1951.
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“ Have honour inform you that during my recent mission Peking I requested 
Chinese Redcross act on behalf International Redcross Committee in Korean 
People’s Democratic Republic where circumstances permit and until Committee 
is itself enabled by your Government to carry out its traditional activities in 
your country. Chinese Red Cross informed me it desires International Committee 
to accomplish itself soonest possible its customary tasks and activities but is 
nevertheless prepared accede my request on receiving your Government’s 
approbation. Proposed Chinese Red Cross action would concern mainly inquiries 
about missing combatants and civilians ; transmission war victims mail ; transmis
sion relief. Regarding relief inform you that medicaments brought by my mission 
are still Hong-Kong. Are intended, as already explained, for war victims your 
territory, one third for persons protected by First 1949 Geneva Convention, 
military wounded and sick ; one third war prisoners held by your Government 
under Third 1949 Convention ; one third civilian population protected by Fourth 
1949 Convention. Believe Chinese Redcross prepared take over these supplies 
on receiving your approval its action. In view ravages caused your territory 
by hostilities, earnestly request you enable Chinese Red Cross act on our account 
soonest possible in behalf war victims in this territory, pending possibility for 
International Committee to carry out this work directly by sending delegate 
to your country, as have unceasingly requested. Ruegger President.”

Am extremely grateful for support you have agreed accord International Redcross 
Committee and in view vital importance of present demarche would greatly appreciate 
your advocacy. High consideration.

Ruegger, President Intercroixrouge X9463

N° 89

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine 1. 

T élégramme
Genève, le 28 mai 1951.

Have honour communicate translation following new message addressed Foreign 
Affairs Minister Korean People’s Democratic Republic :

" Have honour inform you that during my recent mission Peking I requested 
Chinese Redcross act on behalf International Redcross Committee in Korean 
People’s Democratic Republic where circumstances permit and until Committee is 
itself enabled by your Government to carry out its traditional activities in your

1 Le texte de ce télégramme fut confirmé par lettre, le 19 juin 1951.
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country. Chinese Redeross informed me it desires International Committee 
to accomplish itself soonest possible its customary tasks and activities but 
is nevertheless prepared accede my request on receiving your Government’s 
approbation. Proposed Chinese Redcross action would concern mainly inquiries 
about missing combatants and civilians, transmission warvictijms mail, transmis
sion relief. Regarding relief inform you that medicaments brought by my 
mission are still Hongkong. Are intended as already explained for warvictims 
your territory, one third for persons protected by first 1949 Geneva Convention, 
military wounded and sick ; one third warprisoners held by your Government 
under third 1949 Convention ; one third civilian population protected by fourth 
1949 Convention. Believe Chinese Red Cross prepared take over these supplies 
on receiving your approval its action. In view ravages caused your territory 
by hostilities, earnestly request you enable Chinese Red Cross act on our account 
soonest possible in behalf warvictims in this territory pending possibility for 
International Committee to carry out this work directly by sending delegate 
to your country, as have unceasingly requested. Ruegger, President

In view vital importance this demarche count personally on support Peking 
Government. High consideration.

Ruegger, President Intercroixrouge X9462

N° 90

La Croix-Rouge chinoise 
au CICR.1

Dear Sir,
July li, 1951.

Under the instructions from Mme Li Teh-chuan, President of the Red Cross 
Society of China, I have the honour to present you the following statement concerning 
the request of the International Committee of the Red Cross to have the Red Cross 
Society of China act on behalf of the International Committee in the Democratic 
People’s Republic of Korea.

The Red Cross Society of China has never accepted such a request to work 
in the Democratic People’s Republic of Korea on behalf of the International Com
mittee of the Red Cross. The Red Cross Society of China has repeatedly pointed out 
that if the International Committee of the Red Cross itself wishes to carry out its 
work in the Democratic People’s Republic of Korea, it should make direct contact 
with the competent authorities of that country. Before the International Committee 
of the Red Cross obtains the consent of the competent authorities of the Democratic 
People’s Republic of Korea, the Red Cross Society of China is not in a position to 
consider any action relating to the work proposed by the International Committee.

1 Le texte en anglais, reproduit ici, émane de la Croix-Rouge chinoise qui l’a envoyé au 
CICR en même temps que l’original en langue chinoise.
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The Red Cross Society of China, therefore, considers that the following two 
statements do not correspond with the fact and may easily lead to misapprehensions 
of the parties concerned :

(1) The cable sent by the President of the International Committee of the Red 
Cross on May 29, 1951, to the Minister of the Democratic People’s Republic of 
Korea, and a copy of which was transmitted to Mme Li Teh-chuan, President 
of the Red Cross Society of China stated : “ During my recent mission Peking 
I REQUESTED CHINESE ReDCROSS ACT ON BEHALF INTERNATIONAL RED CROSS
Committee in Korean People’s Democratic Republic where circumstances

PERMIT AND UNTIL COMMITTEE IS ITSELF ENABLED BY YOUR GOVERNMENT TO 
CARRY OUT ITS TRADITIONAL ACTIVITIES IN YOUR COUNTRY. CHINESE RED CROSS 
INFORMED ME IT DESIRES INTERNATIONAL COMMITTEE TO ACCOMPLISH ITSELF 
SOONEST POSSIBLE ITS CUSTOMARY TASKS AND ACTIVITIES BUT IS NEVERTHELESS 
PREPARED ACCEDE MY REQUEST ON RECEIVING YOUR GOVERNMENTS APPROBA
TION.”

(2) In a statement delivered by the President of the International Committee of 
the Red Cross at a Geneva Press Conference on April 9, 1951, and published 
in both the Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge, No. 388 and its supplement, vol. IV, No. 4, 
he mentioned : “ We have been officially informed that the Chinese 
Red Cross Society wishes our Committee to exercise, as soon as possible,
ITS TRADITIONAL DUTIES. It IS ONLY IN THE MEANTIME, AND AT OUR EXPLICIT 
REQUEST, THAT THE CHINESE IS WILLING TO ACT FOR US ...”

The Red Cross Society of China hereby requests this letter be published in full 
in the Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge as correction for the above mentioned statements.

Yours sincerely,
Lin Shih-hsiao 

Assistant Secretary General 
of the Red Cross Society of China

N° 91

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Madam,
Geneva, July 27, 1951.

I have the honour to acknowledge the receipt of the letter of your Red Cross 
Society, signed by Mr. Lin Shih-hsiao, Assistant Secretary General, and relating 
to the endeavours of the International Committee of the Red Cross in behalf of the



70 -

victims of warfare in Korea. We have noted the contents of your letter with regret, 
above all in view of the continued absence of any positive reply on behalf of the 
North Korean Authorities to our numerous appeals and approaches, the only object 
of which was, and is, to be enabled to carry out our traditional activities under 
the Geneva Conventions, activities the recognition of which—in particular as far 
as the Prisoners of War Convention is concerned—were implied in the telegram 
sent on July 13, 1950, by the Foreign Minister of the People’s Democratic Republic 
of Korea to the Secretary General of the United Nations.

We also deeply regret your statement that the Chinese Red Cross feels unable, 
in the absence of any agreement between ourselves and North Korea, to act with 
and for us in discharging the aforesaid international activities for the protection 
of war-victims, as set out in the various letters and memoranda handed to the Chinese 
Red Cross during my stay in Peking in March, 1951. Although I readily recognise 
that we have received no written reply to our requests in this connection, I was, 
at the time, happy to see affirmed, on March 21, by the Chinese Red Cross, that 
your Society would wish to see us at work in North Korea and would do its best 
to this effect. We also understood that, pending the possibility for us to carry out 
all our traditional activities, that the Chinese Red Cross would respond favourably 
to our endeavours, particularly as regards relief. In this expectation—as we recalled 
again in Geneva last May, when we had the opportunity of seeing your Excellency 
here—we left in Hong-Kong an important stock of medicaments intended for war 
victims in North Korea (sick and wounded of the forces, prisoners of war and civilians) 
which had been flown there from Geneva.

In taking note of your statement of July 17, I cannot therefore refrain from 
expressing our great disappointment. Nevertheless the International Committee 
still hopes and expects that, in accordance with the Geneva Conventions, ways and 
means will at last be found, even though only after more than a year of warfare, 
to convey the required assistance provided for under the Geneva Conventions, to 
the victims of hostilities in North Korea, among whom there are also wounded Chinese 
Volunteers.

According to your wish your statement will be published, together with my 
reply, in the “ Revue internationale de la Croix-Rouge ”, as soon as you have con
firmed your agreement to this procedure.

I take this opportunity of informing you furthermore that the International 
Committee feels the time has come to publish shortly a volume containing a full 
record of the steps taken, and the cables and memoranda sent to the belligerent 
Powers engaged in the Korean conflict.

Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.

Paul Ruegger
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N° 92

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Télégramme
Genève, le 4 septembre 1951.

Venons terminer nouvelle organisation Service Coréen Agence centrale Genève 
permettant classement mécanique fichiers concernant prisonniers guerre selon plusieurs 
catégories. Vous envoyons invitation cordiale envoyer un représentant Genève pour 
visiter Service Coréen et étudier ses méthodes travail.

Graz, directeur Agence centrale prisonniers guerre, Genève
Intercroixrouge X9695

N° 93

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Madam,
Geneva, October 12, 1951.

It is with great interest that we have noted an article published in the " Shanghai 
News” of September 22, describing the constant efforts made by the Chinese Red 
Cross to extend its field of action and the remarkable results it has achieved. It is 
indeed encouraging to feel that the principles of the Red Cross are finding increasing 
application in your country.

We were particularly interested by the all-too brief details given in the Shanghai 
paper about the development of your work in the service of the people, to which 
allusion is already made in your Report of September 1950. This applies particularly 
to the international relief work and medical service undertaken by your Society, 
and which led it to send first three teams, then another three, and finally a seventh 
to work in Korea. We were especially struck by the fact that the fourth of these 
teams has the duty of supervising the health work in prisoner of war camps.

This appears to be a most fortunate initiative on the part of the Chinese Red 
Cross, and we hope that your Society will find it possible to co-operate with the 
International Committee, particularly as regards the procuring of news about the 
health of prisoners of war, which is one of the objects of the Central Prisoners of 
war Agency in Geneva.

We have the honour to be, Madam,

Your Excellency’s obedient servants

D. de Traz
Directeur exécutif-adjoint
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Le CICR
au Ministère des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élégr anime
Genève, le 30 novembre 1951.

Référence notre X9501 1 daté 8 juin, avons expédié à nouveau votre Ambassade 
Moscou onze juin 4191 noms prisonniers treize juin 4240 noms prisonniers quatorze 
juin 5249 noms prisonniers vingt et un juin 4390 noms prisonniers vingt-deux juin 
2048 noms prisonniers 782 noms décédés deux juillet 4472 noms prisonniers six 
juillet 4144 noms prisonniers dix juillet 4320 noms prisonniers 333 noms décédés 
dix-huit juillet 4616 noms prisonniers six août 3848 noms prisonniers sept août 
4096 noms prisonniers autre envoi même date 1069 noms prisonniers 1135 noms 
décédés vingt-et-un août 7393 noms prisonniers 773 noms décédés cinq septembre 
6077 noms prisonniers 374 noms décédés dix-neuf septembre 3162 noms prisonniers 
5 noms prisonniers malades 131 noms décédés vingt-cinq septembre 2699 noms 
prisonniers. 265 noms décédés dix-neuf octobre 785 noms prisonniers 233 noms 
décédés neuf novembre 2859 noms prisonniers 509 noms décédés vingt et un novembre 
2083 noms prisonniers 404 noms décédés. Pendant même période avons aussi expédié 
votre Ambassade Moscou nombreuses demandes concernant militaires et quelques 
civils dont familles sans nouvelles. Ces demandes envoyées sept juin, 48 demandes, 
vingt juin 33, neuf juillet 28, douze juillet 23, dix-sept juillet 97, treize août 22, vingt- 
neuf août 19, dix-huit septembre 30, trois octobre 11, deux novembre 16, vingt 
novembre 14. Vous prions très instamment bien vouloir prêter votre concours pour 
que obtenions réponses.

Agence centrale prisonniers guerre Intercroixrouge X9S82

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise

N° 95

Geneva, December io, 1951.

AIDE-MÉMOIRE 2
for the attention of Her Excellency Madame Li Teh-Chuan 

President of the Chinese Red Cross

As the National Red Cross Societies, with which the International Committee 
of the Red Cross has close relations, are aware, the International Committee has 
always maintained that, in case of armed conflicts, the National Red Cross Societies

1 Ce télégramme est mentionné dans la note figurant à la page 130.
2 Remis, le 10 décembre 1951, à Genève, à Mme Li Teh-Chuan.
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of neighbouring countries have the moral obligation—which they are no doubt 
anxious to fulfil—of contributing, to the largest possible extent, to relief work in 
favour of the victims of warfare. Such action undertaken in the strictly humanitarian 
spirit of the Red Cross, could not, in any way, affect the neutral position of the 
Governments and represents in fact a tangible contribution to alleviation of suffering 
as an element of Peace.

The International Committee of the Red Cross consequently appeals, once 
more, to the Chinese Red Cross, in the name of human fellowship and of the fund
amental principles of the Red Cross. It hopes that the Chinese Red Cross, in spite 
of the difficulties encountered until now, will see its way and be enabled to cooperate 
with the International Committee for the benefit of all victims of the conflict in the 
territory of the People’s Democratic Republic of Korea. It requests the Chinese 
Red Cross to take every suitable measure to this effect.

N° 96

Le CICR
il la Croix-Rouge chinoise.

Geneva, December io, 1951.

AIDE-MÉMOIRE 1
for the attention of Her Excellency Madame Li Teh-Chuan 

President of the Chinese Red Cross

The International Committee of the Red Cross has addressed itself directly to 
the Government and Red Cross Society of the People’s Democratic Republic of 
Korea, inter alia, on the subject of prisoners of war. The Chinese Red Cross, moreover, 
has on many occasions indicated to the International Committee its desire of 
seeing the Committee make direct contact with the said Korean Government and 
Red Cross.

Since the beginning of the conflict, the International Committee has addressed 
more than 200 communications to Pyongyang by telegram, letter or radio, most 
of which referred, inter alia, to prisoners of war. It received in reply only two 
telegrams, containing in all the names of no prisoners of war. The Embassy in 
Moscow of the People’s Democratic Republic of Korea, furthermore, informed the 
Committee, in reply to a request on the subject, that it would agree to transmit 
documents sent to it to the address of its Government.

All other communications of the International Committee have remained without 
reply.

In view of this silence, the International Committee of the Red Cross considers 
it a duty to renew its appeals made previously to the Chinese Red Cross to use all

1 Remis, le io décembre 1951, à Genève, à Mme Li Teh-Chuan.

6
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for the benefit of prisoners of war.
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I. The International Committee of the Red Cross has been informed of the 
declaration, broadcast by Radio Peking, on November 17, 1951, by a spokesman 
of the general Headquarters of the Korean People’s Army on the subject of prisoners 
of war.

Reception of this broadcast was not good ; the International Committee was 
nevertheless most interested to learn that an invitation had been made to journalists 
to make contact with prisoners of war. The International Committee would be 
grateful to the Chinese Red Cross for any information it may be able to give on 
this subject. It points out, however, that its competence in regard to visits to 
prisoners of war are expressly stated in the Geneva Conventions, which thus confirm 
the rules and traditions which govern its work. It consequently reaffirms its desire 
to see its proposals accepted by the authorities detaining prisoners of war and in 
this connection counts on the support of the Chinese Red Cross.

II. Since the spring of 1951, the International Committee of the Red Cross 
and its Central Prisoners of War Agency have sent the Chinese Red Cross numerous 
communications concerning prisoners of war captured during hostilities in Korea 
(See attached list) 1.

As postal communications between Geneva and Peking appear to be uncertain 
at times, the International Committee asks the Chinese Red Cross to be good enough 
to confirm reception of the communications in question.

It hopes that the Society has been able to inform the next-of-kin of Chinese 
volunteers made prisoners. It hopes likewise that the Chinese Red Cross will shortly 
be in a position to send it information about the health of prisoners of war held 
by the Korean People’s Army, through the good offices of the Chinese Red Cross 
team supervising the health work of prisoner of war camps.

III. On November 15, 1951, the American Red Cross informed the Interna
tional Committee of the Red Cross that it had prepared for American prisoners of 
war captured during hostilities in Korea, the following relief supplies :

1) 5,000 standard food parcels.
2) 15 medical kits, weighing approximately 50 pounds each.
3) 4,000 food parcels for invalids.

The American Red Cross has asked the International Committee to investigate 
means of having these parcels distributed to their addressees.

The International Committee of the Red Cross will be grateful to the Chinese 
Red Cross for any advice it may be able to give on this subject.

1 Ces listes sont similaires à celles données dans les notes figurant aux pages 137, 140 et 152.



Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise

Geneva, December io, 1951.

AIDE-MÉMOIRE 1
for the attention of Her Excellency Madame Li Teh-Chuan 

President of the Chinese Red Cross

From the beginning of the conflict, the International Committee of the Red 
Cross, at all times anxious for the welfare of the civilian population-—as in duty 
bound under the IVth Geneva Convention—has raised the question of the establish
ment of security zones in Korea. The Chinese Red Cross and the Central People’s 
Government at Peking have been given detailed information on this subject.

The International Committee of the Red Cross recalls the interest shown at 
the time in the possibility of offering women, children and aged people some protection 
from the horrors of war. This question is still urgent, in spite of hopes of the success 
of the present armistice discussions.

In view of the interest of the Chinese Red Cross in the Geneva Conventions, 
the International Committee would be glad if the Society could favour, as far as 
possible, the setting up of such security zones. In this field as in others, the Committee 
would assure the Society of its fullest support.

N° 98

Le CICR
au Chef de la Commission d’armistice de la Corée du nord — Panmunjom. 

T élégramme
Genève, le 15 décembre 1951.

Au moment où pourparlers armistice Corée permettent espérer solution problème 
rapatriement prisonniers guerre, Comité international, se référant ses nombreuses 
démarches précédentes, demande instamment aux deux parties être mis en mesure 
agir selon Conventions Genève. Comité prêt envoyer de Genève délégués suisses 
se rendant Panmunjom par Moscou et Pékin en vue aider organisation rapatriement 
selon principes stricte neutralité Croix-Rouge. Haute considération.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge X9910

1 Remis le 10 décembre 1951, à Genève, à Mme Li Teh-Chuan.
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N° 99

Le CICR
au Premier Ministre de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 15 décembre 1951.

Au moment où pourparlers armistice Corée permettent espérer solution problème 
rapatriement prisonniers guerre, Comité international, se référant ses nombreuses 
démarches précédentes, demande instamment aux deux parties être mis en mesure 
agir selon Conventions Genève. Comité prêt envoyer de Genève délégués suisses 
se rendant Panmunjom par Moscou et Pékin en vue aider organisation rapatriement 
selon principes stricte neutralité Croix-Rouge. Haute considération.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge X9909

N° 100

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de l’URSS — Ambassade URSS — Paris.

T élé gramme
Genève, le 15 décembre 1951.

Avons honneur vous communiquer texte message qu’adressons aujourd’hui à 
Son Excellence Kim Ir Sen, Premier Ministre République démocratique populaire 
Corée et Général Nam II, Panmunjom :

« Au moment où pourparlers armistice Corée permettent espérer solution 
problème rapatriement prisonniers guerre, Comité international, se référant 
ses nombreuses démarches précédentes, demande instamment aux deux parties 
être mis en mesure agir selon Conventions Genève. Comité prêt envoyer de 
Genève délégués suisses se rendant Panmunjom par Moscou et Pékin en vue 
aider organisation rapatriement selon principes stricte neutralité Croix-Rouge. »

Serions vivement reconnaissants Votre Excellence appuyer notre démarche 
dans esprit pleine application Conventions de Genève et faire accorder dès main
tenant autorisation transit pour notre délégué, Dr Roland Marti, conseiller médical, 
actuellement Genève prêt à partir. Haute considération.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge X9907
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N° 101
Le CICR
au Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères de la République 
populaire de Chine 1.

T élégramme
Genève, le 15 décembre 1951.

Avons honneur vous communiquer texte message qu’adressons aujourd’hui à 
Son Excellence Kim Ir Sen, Premier Ministre République démocratique populaire 
Corée et Général Nam II, Panmunjom :

« Au moment où pourparlers armistice Corée permettent espérer solution 
problème rapatriement prisonniers guerre, Comité international, se référant 
ses nombreuses démarches précédentes, demande instamment aux deux parties 
être mis en mesure agir selon Conventions Genève. Comité prêt envoyer de 
Genève délégués suisses se rendant Panmunjom par Moscou et Pékin en vue 
aider organisation rapatriement selon principes stricte neutralité Croix-Rouge >\

Serions vivement reconnaissants Votre Excellence appuyer notre démarche dans 
esprit pleine application Conventions de Genève et faire accorder dès maintenant 
autorisation transit pour notre délégué André Durand, actuellement à Hongkong 
prêt à partir. Haute considération.

Paul Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge X9906

N° 102
Le CICR
à la Croix-Rouge soviétique.

T élégramme
Genève, le 15 décembre 1951.

Avons honneur vous communiquer texte message qu’adressons aujourd’hui à 
Son Excellence Kim Ir Sen, Premier Ministre République démocratique populaire 
Corée et Général Nam II, Panmunjom :

« Au moment où pourparlers armistice Corée permettent espérer solution 
problème rapatriement prisonniers guerre, Comité International, se référant 
ses nombreuses démarches précédentes, demande instamment aux deux parties 
être mis en mesure agir selon Conventions Genève. Comité prêt envoyer de Genève

1 Copie de ce télégramme fut communiquée par lettre à la Croix-Rouge chinoise, le 
17 décembre 1951.
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délégués suisses se rendant Panmunjom par Moscou et Pékin en vue aider orga
nisation rapatriement selon principes stricte neutralité Croix-Rouge. »

Serions vivement reconnaissants Votre Excellence appuyer notre démarche dans 
esprit pleine application Conventions de Genève et faire accorder dès maintenant 
autorisation transit pour notre délégué Dr Roland Marti, conseiller médical, actuel
lement Genève, prêt à partir. Haute considération.

Paul Ruegger, Président comité international Croix-Rouge X9908

No 103

Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud 1.

T élé gramme
Genève, le 15 décembre 1951.

Pour Lehner. En réponse vos communications, vous informons avons envoyé 
aujourd’hui télégramme suivant Kim Ir Sen et Nam II :

« Au moment où pourparlers armistice Corée permettent espérer solution 
problème rapatriement prisonniers guerre, Comité international, se référant 
ses nombreuses démarches précédentes, demande instamment aux deux parties 
être mis en mesure agir selon Conventions Genève. Comité prêt envoyer de 
Genève délégués suisses se rendant Panmunjom par Moscou et Pékin en vue 
aider organisation rapatriement selon principes stricte neutralité Croix-Rouge. »

Avons communiqué même texte 1) Premier Ministre Chou-En-Lai, Pékin, avec 
demande autorisation transit délégué Durand, 2) URSS Ministre Vychinski et 
Holodkov Président Croix-Rouge soviétique avec même demande transit délégué 
Marti. Quelles que soient réactions au sujet tentative entrée délégués par voie nord 
vous prions faire toutes démarches pour vous rendre Panmunjom en vue exercer 
activités traditionnelles CICR. Dès que pourrez contacter Panmunjom représentants 
Corée nord et volontaires chinois, veuillez rappeler notre démarche faite directement 
auprès Kim Ir Sen et Général Nam II et demander quand vos collègues pourront 
vous rejoindre et compléter votre action. Sommes toujours disposés vous envoyer 
renforts si nécessaire.

Intercroixrouge X9904

1 Copie de ce télégramme fut remis, pour information, au • Consulat Général des Etats- 
Unis à Genève, le 22 décembre 1951.
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N° 104
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Monsieur le Ministre,
Genève, le 17 décembre 1951.

J’ai l’honneur de vous remettre, sous ce pli, les copies des messages que j’ai 
adressés, le 15 décembre 1951, à S. Exc. M. Kim Ir Sen, Premier Ministre de la Répu
blique démocratique populaire de Corée, ainsi qu’au Général Nam II.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

P. Ruegger

N° 105
Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Monsieur le Président,
Genève, le 17 décembre 1951.

J’ai l’honneur de vous remettre, sous ce pli, copie des messages que j’ai adressés, 
le 15 décembre 1951, à Son Exc. M. Kim Ir Sen, Premier Ministre de la République 
démocratique populaire de Corée, ainsi qu’au Général Nam II.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

P. Ruegger

N° 106
Le CICR
au Secrétaire Général de l’ONU.

Genève, le 17 décembre 1951.
Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de vous remettre, sous ce pli, copie des messages que j’ai adressés, 
le 15 décembre 1951, à S. Exc. M. Kim Ir Sen, Premier Ministre de la République 
démocratique populaire de Corée, ainsi qu’au Général Nam IL

J’ai donné, par télégramme, connaissance de cette démarche à S. Exc. M. Chou- 
En-Lai et à S. Exc. M. Vychinski, en les priant de vouloir bien accorder des visas 
de transit pour deux délégués du Comité international de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma très haute 
considération.

P. Ruegger
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N° 107

Le Chef de la Délégation du CICR pour la Corée
au Chef de la Délégation de l’armée populaire coréenne et des volontaires 
du peuple chinois — Panmunjom.

Le 19 décembre 1951.

Le Dr O. Lehner, chef de la délégation du Comité international de la Croix- 
Rouge pour la Corée, présente ses compliments au Général Nam II, chef de la délé
gation de l’armée populaire coréenne et des volontaires du peuple chinois et a l’honneur 
de solliciter un entretien en vue de discuter les questions relatives à l’activité tradi
tionnelle du CICR en ce qui concerne notamment les prisonniers de guerre et autres 
victimes de la guerre.

Vu l’urgence du problème et pour des raisons de commodités, le présent message 
est acheminé sous pli fermé par l’intermédiaire de la délégation des Nations Unies.

(Timbre) CICR
O. Lehner

N° 108

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Genève, le 17 décembre 1951.
Monsieur le Président,

Le 10 mars 1951, j’ai eu l’honneur d’adresser à S. Exc. M. Tchou Nyung Ha, 
Ambassadeur de Corée en URSS, la traduction coréenne manuscrite d’une étude 
résumant l’histoire du Comité international de la Croix-Rouge, les fondements de 
son activité et son action, de sa fondation à nos jours. Je lui avais alors demandé 
de bien vouloir vous faire parvenir un exemplaire de ce document.

L’étude en question venant d’être imprimée, je crois utile de vous l’envoyer, 
sous ce pli. Pour être sûr que vous receviez ce document, je prie aujourd’hui même 
S. Exc. M. Tchou Nyung Ha, d’avoir l’obligeance de vous transmettre un de ceux 
que je lui envoie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

D. de Traz
Directeur Exécutif-adjoint
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N° 109

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Genève, le 18 décembre 1951.
Monsieur l’Ambassadeur,

Par lettre du 10 mars 1951, j’ai eu l’honneur de vous envoyer la traduction 
coréenne manuscrite d’une étude résumant l’histoire du Comité international de 
la Croix-Rouge, les fondements de son activité et son action de sa fondation à nos 
jours.

L’étude en question vient d’être imprimée en langue coréenne ; aussi je crois 
utile de vous en envoyer, sous ce pli, trois exemplaires. Je vous serais reconnaissant 
de bien vouloir en transmettre un exemplaire à votre Gouvernement et un autre 
à S. Exc. M. Li Don En, Président de la Croix-Rouge coréenne.

En vous remerciant à l’avance de votre obligeance, je vous prie d’agréer, Monsieur 
l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

D. de Traz
Directeur Exécutif-adjoint
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c) Corée du sud.

N° 110

Le CICR
au Secrétaire Général de l’ONU.

AIDE-MÉMOIRE 1

Genève, le 12 janvier 1951.

I. Dès l’ouverture des hostilités en Corée, le CICR adressa aux deux Gouverne
ments coréens, le 26 juin 1950, des communications dans lesquelles il proposait 
ses services aux deux Parties. De plus, il s’y référait aux Conventions huma
nitaires de 1929 et 1949.

II. Ultérieurement, le CICR adressa des communications analogues aux gouver
nements participant militairement au conflit.

III. Dès le 7 juillet 1950, les Etats intéressés étaient avisés que le CICR tenait à 
leur disposition le service de son Agence centrale de renseignements pour 
l’échange de listes et d’enquêtes concernant les prisonniers de guerre, les 
internés civils et les décédés ainsi que des enquêtes concernant les civils.

IV. Les gouvernements approchés répondirent au CICR soit qu’ils appliqueraient 
les conventions de 1929 et, de facto, celles de 1949, soit que les formations 
militaires qu’ils envoyaient observeraient les conventions internationales 
déclarées applicables par le Commandement unifié.

V. Selon des déclarations faites les 21 novembre et 5 décembre 1950 par l’Ambas
sadeur Sebald à M. de Reynier, délégué du CICR en Corée du sud, les délégués 
du CICR ne sont autorisés qu’à s’occuper des questions relatives aux prison
niers de guerre. L’Ambassadeur Sebald a indiqué à M. de Reynier qu’il ne 
pouvait se prononcer sur l’application des conventions relatives aux blessés 
et malades sur terre et sur mer (Conventions 1 et 2) et de celle pour la protection 
des personnes civiles (Convention 4).

VI. Malgré ce qui précède, le CICR est persuadé que le Commandement unifié 
considère comme applicable les dispositions des quatre Conventions de Genève 
de 1949 signées par 61 Etats (et non seules celles de la Convention relative 
au traitement des prisonniers de guerre).

Il serait reconnaissant au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations 
Unies de lui confirmer ce point de vue.

1 Cet aide-mémoire fut remis, à Genève, le 14 janvier 1951, à M. Trygve Lie.
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VII. Or, en vertu de ses statuts et des Conventions humanitaires, il entre dans 
les compétences du CICR de venir en aide à toutes les catégories de victimes 
de la guerre.

VIII. Au nombre des activités conventionnelles que le Comité international de la 
Croix-Rouge n’est actuellement pas en mesure d’accomplir officiellement, 
on peut citer les questions relatives au personnel protégé, aux recherches 
concernant des civils et aux secours.

IX. Le CICR désire vivement pouvoir conduire ses activités de manière normale 
et demande donc que les facilités accordées à ses délégués couvrent l’ensemble 
du champ d’action délimité par les quatre Conventions de Genève de 1949.

X. Dans le domaine particulier des secours, le CICR ne peut pas agir actuelle
ment, vu les mesures administratives en vigueur, sans renoncer à sa position 
d’indépendance et de neutralité complète, reconnue par les Conventions 
humanitaires.

XI. Le CICR est vivement désireux de voir cette position reconnue par l’Organi
sation des Nations Unies et le Commandement unifié dépendant d’elle, afin 
de pouvoir :
1. Agir selon son droit d’initiative traditionnel reconnu à nouveau dans 

les Conventions de Genève de 1949,
2. Donner suite aux demandes de diverses Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge qui ont désiré recourir à lui pour assurer de manière neutre et 
indépendante l’exécution d’action de secours au bénéfice des victimes du 
conflit sans distinction de Parties.

XII. Le CICR compte que vu l’importance essentielle des principes rappelés ci- 
dessus, l’Organisation des Nations Unies et son Commandement unifié voudront 
bien réexaminer ce problème des secours et rechercher le moyen de surmonter 
les difficultés techniques dont fait état le télégramme du 30 novembre 1950 
du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies.

N° 111

Le CICR
au Secrétaire Général de l’ONU.

Genève, le 15 janvier 1951.
Monsieur le Secrétaire Général,

Pour faire suite aux entretiens que j’ai eu l’honneur d’avoir avec vous à Genève, 
le 14 janvier 1951, et en confirmation des points relatifs à la Corée que nous avons 
alors évoqués, je me permets de vous adresser, sous ce pli, une copie de l’aide-mémoire 
que je vous ai remis.
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J’ai été très heureux de rencontrer, aussi à propos de l’examen de cette question 
importante pour notre action, votre bienveillante compréhension habituelle et je 
me réjouis particulièrement de pouvoir noter que l’Organisation des Nations Unies 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenir compte des desiderata du Comité inter
national de la Croix-Rouge. J’espère donc vivement que les questions en suspens 
pourront être réglées en détail entre vos collaborateurs et les représentants du Comité 
international, MM. Gallopin et Wolf, lors du séjour de ceux-ci, au début de février, 
aux Etats-Unis.

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, aux assurances de ma 
très haute considération.

Paul Ruegger

N° 112

Le CICR
au Secrétariat général de l’ONU.

AIDE-MÉMOIRE 1

New York, February 8, 1951.

For the attention of Mr. Andrew W. Cordier,
Executive Assistant to the Secretary-General of the United Nations

On 14 January, the Secretary-General of the United Nations held a meeting 
with the President of the International Committee of the Red Cross in Geneva, at 
which an aide-memoire from the International Committee of the Red Cross was 
examined, relative to the application of the Geneva Conventions in Korea.

During this meeting, the Secretary-General of the United Nations pointed 
out to the President of the International Committee of the Red Cross that the question 
would be the object of a favorable review on the part of the United Nations, the 
United Nations being desirous to permit the representatives of the International 
Committee of the Red Cross in Korea to accomplish all activities that fall within 
its scope under the Geneva Conventions.

Therefore, it is hoped that the United Nations will address to the Unified Com
mand in Korea, recommendations which would specify the following :

i. Recognition of the application, at least de facto, of the 4 Geneva Conventions
of 1949, relative to :
(a) Protection of the wounded and sick on land and sea (Conventions 1 and 2)
(b) Protection of prisoners of war (Convention 3)
(c) Protection of civilians (Convention 4).

1 Copie de cet aide-mémoire fut remis, le 13 février 1951, au Département d’Etat.
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2. That it be possible that the delegates of the International Committee of the 
Red Cross exercise in Korea all the activities which come under the above- 
mentioned 4 Conventions.

3. The application of the principles mentioned above should have the effect of 
permitting delegates of the International Committee of the Red Cross in Korea 
to travel freely and receive any assistance, particularly :
(a) to visit prisoner of war camps
(b) to visit camps and prisons where civilians are under detention for deeds 

not coming under common penal law.
(c) to visit civilian and military hospitals
(d) to undertake any research relating to missing persons
(e) to give help to prisoners of war and civilians detained in camps or prisons 

and to the civilian victims of war.

Concerning help to the civilian population, the International Committee of 
the Red Cross is aware that practical needs require the co-ordination of all efforts 
under the direction of the Unified Command in Korea. However, for the International 
Committee of the Red Cross to assist in this effort, it is important that the United 
Nations and the Unified Command recognize :

(a) that the relief provided by the International Committee of the Red Cross to 
help the civilian population be earmarked as such until its distribution.

(b) that the relief provided by the International Committee of the Red Cross can 
be distributed to those elements of the civilian population that are directly 
affected by the events of war (wounded, sick, refugees) and who do not participate 
in any way in hostilities

(c) that the delegates of the International Committee of the Red Cross be able to check 
on the conditions under which this relief is distributed by the Unified Command

The International Committee of the Red Cross would be grateful to receive 
from the United Nations the confirmation of their accord with the above points 
which should be transmitted without delay to the Unified Command in Korea.

N° 113
Le CICR
au Commandant en chef des forces des Nations Unies.

T élé gramme
Genève, le 22 août 1951.

I acknowledge and very sincerely thank you for your two messages replying to 
my appeals 1 of July 3rd and August 6th, gratefully noting your understanding attitude 
towards International Committee, the principles it upholds and its delegates mission.

1 Voir documents n0B 56-58-53 et 55.



— 86 —

Venture accordingly to recommend to your kind and personal attention the requests 
made to your Headquarters by my counsellor Max Wolf when in Tokyo. International 
Committee believes it highly desirable that its delegates operations in Southkorea 
should be extended as far as possible and following precedents set by long tradition 
and confirmed during both world wars to include all warvictims and not only war- 
prisoners. Certain serious and important problems such as civilian prisoners and 
internees require as you know very special attention. Our delegates can evidently 
act only with the explicit support of your Headquarters. With best thanks for any 
instructions you may give in this sense.

Paul Ruegger, President International Committee Redcross
Intercroixrouge X9672

N° 114

Le CICR
au Commandant en chef des forces des Nations Unies.

T élé gramme
Genève, le 6 novembre 1951.

You were kind enough assure me, in reply my messages July 3rd and august 6th 
last x, that International Committee offers would be carefully studied by you person
ally and other high authorities, with view to extending practical activities our represent
atives. Latter, moreover, had occasion many times before and after my messages 
to explain to you or your Headquarters’ staff our Committee’s desire that its delegates 
be accredited to cover four 1949 Geneva Conventions and not prisoners of war 
Convention only. This was specially aim of former delegate de Reynier’s repeated 
steps and counsellor Wolf’s visit referred to my message 9672 August 22. As hoped 
for results have not yet been forthcoming, Committee has recently instructed its 
new chief delegate, doctor Lehner, to approach your Headquarters on this subject, 
recalling US representative Ambassador Warren Austin’s letter July 5th to Secretary 
General Lie stating four 1949 Conventions observed by UN in Korean conflict. Since 
then, Committee was furthermore informed October 23 by State Department Washing
ton of statement by US representative at UNO to Secretary general Lie, mentioning 
interalia application by UN 1949 civilian Convention in Korean conflict. Taking 
into account above declarations regarding UN confirmed line of action, we may 
assume that point of view previously expressed by your High Command is now 
modified and would consequently be very grateful for explicit confirmation this position 
and for all measures taken with view acceptance enlarged credentials our delegates.

Highest consideration.
Ruegger, President

Intercroixrouge X9835

1 Voir documents nos 53 et 55.
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N° 115

Le Commandant en chef des forces des Nations Unies 
au CICR.

Télégramme
Washington, le 16 novembre 1951.

Priority 170157z zebra 10040 ref your telegram no. 9835 of six november. The 
proposals contained in your telegram as well as the factors mentioned by Dr Lehner 
in discussion with my staff on 2, 7 and 14 november are under study. Reply will be 
made soon as practicable.

Ridgway, Cincuncomd, Tokyo

N° 116

Le Commandant en chef des forces des Nations Unies 
au CICR.

T élé gramme
Washington, le 5 décembre 1951.

Zebra onethreesevenzerotwo Ref your msg Xnineeightthreefive of 6 nov. and 
my interim reply to you z onezerozerofourzero of oneseven nov. Dr. Lehner has 
discussed with my staff the subject of enlarging the credentials of the ICRC delegate 
to include all four oneninefournine Conventions. I have personally reviewed this 
subject thoroughly and regret that I must adhere to my original decision as stated 
to Dr. Wolf on his visit here.

My present instructions are to abide by the humanitarian principles of the 
oneninefournine Geneva Conventions, particularly the common article three. In addi
tion, I have directed the forces under my comd to abide by the detailed provisions of 
the prisoner of war convention, since I have means at my disposal to assure compliance 
with this convention by all concerned ; and have fully accredited the ICRC delegates 
accordingly. I do not have the authority to accept, nor the means to assure the 
accomplishment of, responsibilities incumbent on sovereign nations as contained 
in the detailed provisions of the other Geneva Conventions, and hence I am unable 
to accredit the delegates to the UNC for the purposes outlined in those Conventions. 
All categóries of non-combatants in custody of or under control of military forces 
under my comd, however, will continue to be accorded treatment prescribed by 
the humanitarian principles of the Geneva Conventions.

Ridgway, Commander in chief United Nations Command Tokyo
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N° 117

Le CICR
au Secrétaire Général de l’ONU.

Genève, le 21 décembre 1951.
Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, la copie de télégrammes échangés 
dernièrement entre le Général Ridgway, Commandant en chef des Forces des Nations 
Unies en Corée, et moi-même.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien prêter à ces docu
ments, je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma 
haute considération.

P. Ruegger

N° 118

Le CICR
au Consulat Général des Etats-Unis d’Amérique à Genève.

Geneva, December 28, 1951.
Sir,

Please find enclosed copies of telegrams recently exchanged between General 
Ridgway, Commander-in-chief of the United Nations Forces in Korea, and the 
President, M. Paul Ruegger.

Yours sincerely
E. de Week 

Head of Section 
Executive Division
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a) Eu Corée du nord.

N° 119
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 26 juin 1950.

Comité international Croix-Rouge prêt à envoyer auprès votre Gouvernement 
un délégué pour examiner avec vous possibilité action humanitaire comportant 
notamment mesures à prendre pour application principes susmentionnés.

Ruegger, Président Comité international Croixrouge W9387

N° 120
Le CICR
au Ministère soviétique des Affaires étrangères.

Télégramme
Genève, le 28 juin 1950.

Suite notre télégramme W9391 du 26 juin et très désireux accomplir notre tâche 
humanitaire traditionnelle avons décidé envoi un délégué auprès gouvernement 
corèe du nord. Serions très reconnaissants aux autorités soviétiques d'accorder 
notre délégué visa transit que demanderons légation berne et de faciliter dans toute 
mesure utile le transit dudit délégué par l’urss. Pour toute notre action dans cette 
question nous inspirons des Conventions de Genève de 1949 qui prévoient notre 
activité et l’appui de celle-ci par toutes les autorités. Nous prions les autorités sovié
tiques de nous confirmer qu’elles seront disposées nous accorder ce visa. Haute 
considération. Ruegger, président comité international croixrouge.

Intercroixrouge W9401

N° 121
Le CICR
au Ministère soviétique des Affaires Etrangères.

Télégramme
Genève, le Ier juillet 1950.

Suite nos télégrammes W9391 et W9401 des 26 et 28 juin 1950. Vous informons 
que délégué que désirons envoyer Corée du nord est Jacques de Reynier, citoyen

1 Voir texte intégral sous n° 1.
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suisse, ancien chef délégation Comité international de la Croix-Rouge Palestine. 
Demandons Légation URSS Berne visa transit. Sommes reconnaissants tout appui 
et assistance Autorités URSS et Alliance Croix et Croissants Rouges pour faciliter 
passage rapide notre délégué vers Corée du nord, en vue accomplissement son action 
humanitaire, comme les avez accordés 1945 lors transit nos délégués Junod, Straehler 
en route Japon. Nous permettons souligner urgence cette question vu que délégué 
Bieri, en mission spéciale Hong-Kong, sera ces jours Corée du sud. Haute considération.

Ruegger, Président CICR
Intercroixrouge W9440

N° 122

Le CICR
à la Légation de l’URSS en Suisse.

Genève, le 29 juin 1950.

Le Comité international de la Croix-Rouge présente ses compliments à la Légation 
de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et a l’honneur de lui remettre, 
sous ce pli, pour information, la copie des télégrammes qu’il a adressés, les 26 et 
28 juin 1950, au Ministère des Affaires Etrangères, à Moscou.

Le Comité international de la Croix-Rouge saisit cette occasion pour renouveler 
à la Légation de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, les assurances 
de sa haute considération.

N° 123

Le CICR
à la Légation de l’URSS en Suisse.

T élégramme
Genève, le Ier juillet 1950.

Suite notre communication 29 juin, vous informons que délégué désigné pour 
mission Corée du nord est Jacques de Reynier, citoyen suisse, ancien chef délégation 
Comité international de la Croix-Rouge Palestine. Passeport vous sera présenté 
lundi avec tous détails.

Intercroixrouge W9441
Note

Faisant suite à ce télégramme, un collaborateur du CICR s’est rendu le 3 juillet 1950 
à Berne four présenter à la Légation de l’URSS le passeport de M. J. de Reynier, en 
vue de l’obtention d’un visa de transit russe.

La Légation de l'URSS a répondu à cette demande qu’il lui était impossible de 
donner un visa de transit, sans présentation d’un visa d'entrée en Corée. Comme il n’y
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a pas de représentation diplomatique de la Corée du nord en Suisse, la Légation de l'URSS 
a estimé que cette demande de visa devrait être présentée à VAmbassade de Corée du 
nord à Moscou.

N° 124
Le CICR
à la Croix-Rouge soviétique.

T élé gramme
Genève, le 4 juillet 1950.

Avons honneur vous informer que vu situation Corée et désireux accomplir sa 
mission humanitaire traditionnelle, Comité international Croix-Rouge s’est adressé 
Ministère Affaires Etrangères URSS, 28 juin et premier juillet, pour demander visa 
transit en vue voyage délégué vers Corée du nord. Voici texte notre communication 
premier juillet :

« Vous informons que délégué que désirons envoyer Corée du nord est 
Jacques de Reynier, citoyen suisse, ancien chef délégation Comité international 
Croix-Rouge Palestine. Demandons Légation URSS Berne visa transit. Sommes 
reconnaissants tout appui et assistance Autorités URSS et Alliance Croix et 
Croissants Rouges pour faciliter passage rapide notre délégué vers Corée du nord, 
en vue accomplissement son action humanitaire, comme les avez accordés 1945 
lors transit nos délégués Junod, Straehler en route Japon. Nous permettons 
souligner urgence cette question vu que délégué Bieri, en mission spéciale 
Hong-Kong, sera ces jours Corée du sud ».

Vous serions vivement reconnaissants tout votre appui, notamment pour obten
tion visa entrée Corée que ne pouvons pas nous procurer ici et en attendant pour 
octroi notre délégué visa pour voyage Moscou où il solliciterait visa Corée. Vous 
serions également vivement reconnaissants tout appui que pourriez nous donner 
pour arranger voyage notre délégué depuis Moscou, par voie la plus rapide. Si visa 
transit chinois nécessaire, vous remercions l’obtenir pour notre délégué. Haute 
considération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9447

N° 125
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 4 juillet 1950.

Suite notre télégramme W9387 du 26 juin, avons honneur vous informer qu’avons 
désigné Jacques de Reynier, ancien chef délégation Comité international Croix-Rouge 
Palestine, citoyen suisse, né premier juillet 1905, comme délégué chargé se rendre
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Corée via URSS pour prendre contact avec votre Gouvernement. Vous remercions 
nous câbler visa entrée afin que délégué puisse se mettre en route sans délai. Remer
cions votre Gouvernement pour toute aide que vous accorderez notre délégué en 
vue lui faciliter accomplissement sa mission humanitaire en faveur toutes victimes 
guerre. Vous informons que notre délégué Bieri arrivé Corée sud 3 juillet pour s’y 
occuper notamment prisonniers guerre, internés civils, population civile. Haute 
considération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9449

N° 126

Le CICR
au Ministère soviétique des Affaires Erangères.

T élé gramme
Genève, le 4 juillet 1950.

Suite notre télégramme W9440 du premier juillet, vous serions reconnaissants 
transmettre Ministre Affaires Etrangères Corée, Pyongyang, message suivant dont 
postes et télégraphes ne peuvent garantir d’ici transmission et remise :

« Suite notre télégramme W9387 du 26 juin, avons honneur vous informer 
qu’avons désigné Jacques de Reynier, ancien chef délégation Comité interna
tional Croix-Rouge Palestine, citoyen suisse, né premier juillet 1905, comme 
délégué chargé se rendre Corée via URSS pour prendre contact avec votre 
Gouvernement. Vous remercions nous câbler visa entrée afin que délégué puisse 
se mettre en route sans délai. Remercions votre Gouvernement pour toute aide 
que vous accorderez notre délégué en vue lui faciliter accomplissement sa 
mission humanitaire en faveur toutes victimes guerre. Vous informons que 
notre délégué Bieri arrivé Corée sud 3 juillet pour s’y occuper notamment prison
niers guerre, internés civils, population civile ».

Légation URSS Berne serait prête remettre notre délégué visa transit dès que 
visa entrée Corée accordé. Vous serions reconnaissants votre assistance sur ce point, 
vu impossibilité nous procurer ici visa en question. En attendant, serions très recon
naissants autoriser Légation URSS octroyer notre délégué visa pour voyage Moscou 
où il solliciterait visa Corée. Haute considération.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9448
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N° 127

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 7 juillet 1950.

Suite notre W9387 du 26 juin, vous informons que délégué Bieri a obtenu accord 
du Gouvernement Corée du sud à notre télégramme du 26 juin, identique à celui 
que vous avons envoyé même jour numéro W9387. L’avons chargé prendre immédia
tement toutes mesures relatives notamment protection humanitaire prisonniers, 
internés, population civile. Dès qu’aurons reçu autorisations, visas nécessaires son 
voyage, délégué de Reynier se rendra auprès votre Gouvernement et étudiera égale
ment, avec votre accord, toutes mesures pour même protection. Sera également 
chargé étudier possibilité création zones de sécurité pour soustraire non-combattants 
tels que femmes, enfants, vieillards aux bombardements.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9460

N° 128

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine.

T élé gramme
Genève, le 12 juillet 1950.

Vu événements Corée, avons décidé envoi en Corée nord :

Primo Jacques de Reynier, ancien chef délégation Intercroixrouge Palestine, 
pour lequel avons sollicité visa transit URSS ;

Secundo Jean Courvoisier, délégué Intercroixrouge, ressortissant suisse.

En vue assurer son passage rapide, vous informons ce dernier se rendra par air 
jusqu’à Hong-Kong et de là poursuivra son voyage sur Corée nord via Chine. Remer
cions vivement votre Gouvernement de son appui pour faciliter voyage en territoire 
chinois notre délégué. Haute considération.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9486

1 Voir texte intégral sous n° 61.
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N° 129
Le CICR
au Premier Ministre de l’Inde.

T élégramme
Genève, le 14 juillet 1950.

Have honour inform your Excellency we have decided, in view Korea events, 
to send delegate Jean Courvoisier to North Korea via Hongkong China. Cabled 
July 12th following message Minister External Affairs Chou-en-lai, Peking :

“ In view events Korea, have decided send North Korea :
Primo Jacques de Reynier, formerly head our Palestine delegation, for 

whom USSR transit visa requested Moscow ;
Secundo Jean Courvoisier, Intercross delegate, Swiss citizen.
With view rapid transit, inform you that latter travelling by air to Hongkong 

and continuing to North Korea via China. Extremely grateful for support 
your Government in facilitating journey our delegate on Chinese territory ”.

In view importance this mission, would thank your Excellency for any possible 
help journey Courvoisier and extremely grateful good offices of Indian Embassy 
Peking in support our request. Highest consideration.

Ruegger, President
Intercross W9501

N° 130

Le Premier Ministre de l’Inde 
au CICR.

T élégramme
New Dehli, le 15 juillet 1950.

24179 Your Excellency’s telegram of 14th. July regarding journey of Jean 
Courvoisier to North Korea. Our Embassy in Peking being instructed to make 
suitable representations to People’s Government of China. Highest consideration.

Jawaharlal Nehru, Prime Minister, New Dehli

N° 131
Le CICR
à la Légation de l’URSS en Suisse.

Genève, le 17 juillet 1950.
Messieurs,

Nous avons l’honneur de nous référer à la conversation téléphonique que nous 
avons eue, ce matin, avec Monsieur Gvinadze, Attaché de Légation, aux termes
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de laquelle nous sommes convenus de vous adresser une demande de visa d’entrée 
sur le territoire de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, pour un seul 
voyage aller et retour à destination de Moscou, en faveur de Monsieur François 
Ehrenhold, délégué du Comité international de la Croix-Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge serait, en effet, extrêmement désireux 
que Monsieur F. Ehrenhold puisse, dans les délais les plus brefs, prendre contact avec 
l’Ambassade de Corée à Moscou afin d’examiner avec cette dernière les modalités d’une 
mission du CICR en Corée dans le cadre de ses activités humanitaires traditionnelles.

Nous nous permettons, à cet effet, de joindre, sur une feuille annexe, quelques 
renseignements sur M. F. Ehrenhold.

Nous espérons vivement qu’il vous sera possible de réserver une suite favorable 
à notre demande et, dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, 
Messieurs, l’assurance de notre considération la plus distinguée.

Administration du Personnel 
Jacques Ruff

N° 132
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1

Nous référons notre W9460 du 7 juillet.
Genève, le 18 juillet 1950.

Sommes également persuadés votre Gouvernement accordera toutes facilités 
pour accomplissement mission notre délégation chargée se rendre Pyongyang et 
vous remercions pour prochaine réponse notre W9449 du 4 juillet.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9511

N° 133
Le CICR
au Premier Ministre de l’Inde.

T élé gramme
Genève, le 19 juillet 1950.

Most grateful your Excellency’s cable July 15th, informing your instructions 
to Indian Embassy Peking. 1 beg to inform you that our Delegate Jean Courvoisier, 
on his way Korea, will reach New Delhi Saturday 22, midday, and leave Sunday 23,

1 Voir texte intégral sous n° 17.
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six p.m. Would be personally most grateful if your Excellency could see your way
to giving him personal message of introduction to Chinese Foreign Secretary Chou-
en-lai, which would be invaluable. Jean Courvoisier will be available at Legation
of Switzerland. Highest consideration. _ _ ., ^ T x TTrRuegger, President Intercross W9521

N° 134

Le CICR
à la Légation de l’URSS en Suisse.

Genève, le 27 juillet 1950.
Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de me référer à la lettre que les Services administratifs du Comité 
international de la Croix-Rouge ont adressé à votre Légation, le 17 juillet 1950, 
concernant une demande de visa pour notre délégué, M. Ehrenhold, ancien chef 
de notre mission en Pologne. Je pense utile de vous préciser le but du voyage que le 
Comité international désirerait que ce délégué puisse faire à Moscou.

Ainsi que nous vous en avons informé, M. de Reynier a été désigné par nous 
pour se rendre auprès du Gouvernement de la République démocratique populaire 
de Corée et, en accord avec celui-ci, d’exercer une activité humanitaire au bénéfice 
de toutes les victimes du conflit actuel. La voie par le territoire de l’URSS étant 
la plus directe, nous avons sollicité de votre Gouvernement un visa de transit. Cepen
dant, l’obtention préalable du visa d’entrée en Corée, qui est indispensable, se heurte 
à la difficulté que la République démocratique populaire de Corée n’a actuellement 
pas de mission diplomatique ou consulaire en Suisse ; nous sommes, de ce fait, dans 
l’impossibilité de nous adresser, ici, directement à une autorité coréenne. C’est la 
raison pour laquelle nous nous sommes adressés à votre Légation pour lui demander 
de bien vouloir délivrer à M. Ehrenhold un visa' aller et retour pour Moscou, où il 
pourrait approcher l’Ambassade de Corée dans votre pays pour y solliciter le visa 
d’entrée pour son collègue M. de Reynier. Nous avons estimé préférable, de façon 
à éviter tout malentendu, de charger de ce contact un autre délégué que celui désigné 
pour se rendre en Corée.

Vous comprendrez de tout ce qui précède, combien l’appui et la bienveillance 
des Autorités soviétiques, sur le plan technique, nous seraient utiles, car, sans leur 
collaboration, nous sommes dans l’impossibilité d’approcher nous-mêmes et direc
tement, ainsi que nous le désirons, les Autorités de la République démocratique 
populaire de Corée les plus proches.

Il me paraît important que les détails de cette affaire puissent être exposés à
Votre Excellence plus complètement que je ne peux le faire dans la présente lettre ;
c’est pourquoi je serais heureux que vous veuilliez bien recevoir, à votre plus prochaine
convenance, M. Gallopin, Directeur exécutif du Comité international de la Croix-
Rouge. Je vous remercie à l’avance de me faire savoir quand cet entretien pourrait
avoir lieu et je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute
considération. _ _P. Ruegger
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N° 135

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine 
au CICR.

T élé gramme
Pékin, le 31 juillet 1950.

Reference your telegram July 22nd, I am authorized by Foreign Minister Chou- 
en-lai to reply : The question of your representative Jean Courvoisier’s transit 
through China for North Korea will be considered only after his entrance to Korea 
has been approved and underwritten by the Government of the Democratic People’s 
Republic of Korea.

Wang Ping-Nan, Director of General Office of the Ministry for Foreign Affairs 
of the Central People’s Government of the People’s Republic of China. Peking, 
July 31st, 1950.

Note

A la suite de ce télégramme, le CICR est intervenu le zer août 1951 auprès du 
Gouvernement de la Corée du nord, l’informant de cette réponse et le priant d’accorder 
un visa d’entrée en Corée du nord à M. Jean Courvoisier. D’autre part, le CICR a égale
ment informé, à la même date, le Premier Ministre de l’Inde de la réponse reçue du 
Gouvernement chinois ainsi que de la demande adressée au Gouvernement nord-coréen, 
en le priant d’appuyer sa démarche.

N° 136

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine.

T élé gramme
Genève, le Ier août 1950.

Grateful your telegram July 31st. Our delegate Jean Courvoisier, Swiss citizen* 
born June 13th, 1916, bearer diplomatic passport 3591A issued July 17th, 1950- 
by Swiss Political Department, Berne, embarked on SS Hunan, Hongkong July 30th. 
due Tientsin August 7th. Have asked Government People’s democratic Republic 
Korea to grant Korea entry visa and make such available Tientsin. Should any 
delay prevent entry visa reaching Courvoisier Tientsin before August 7th, request 
your Excellency grant Courvoisier provisional entry permit China, pending receipt 
visa to Korea People’s democratic Republic. Best thanks and highest consideration.

Ruegger, President International Red Cross Committee W9559
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N° 137
Le CICR
au Premier Ministre de la Corée du nord.

Extrait d'un télégramme 1
Genève, le 5 août 1950.

These activities cannot, however, be carried out unless Your Excellency’s 
Government grants the entry permit the International Committee of the Redcross 
has requested for its delegates designated for North Korea :

1. Since June 4th for Jacques de Reynier, Swiss citizen, former chief delegate of 
the Committee in Palestine, who, directed to leave for Korea by land through 
Soviet Union, cannot, according to authoritative information received, expect 
Soviet transit visa until your Government’s entry permit is granted.

2. For delegate Jean Courvoisier, Swiss citizen who left for Hongkong but whose 
transit through China can, according to cable received from Dr. Chou-en-Lai, 
only be facilitated when your Government’s entry permit is given.

In view of present circumstances of the human suffering entailed and of the 
assurance given by your Government to respect the Geneva Conventions, I appeal 
most earnestly and personally to your Excellency asking you to exercise all your 
influence with a view to bringing about and facilitating the entry of our delegates 
into the territory of Democratic People’s Republic of Korea. After their arrival in 
Pyongyang, either of our delegates or both, will examine with your Government 
ways and means of discharging their duties on behalf prisoners of war and civilian 
internees and also discuss possibilities of bringing medical and other relief to Korea, 
in which neutral Redcross world will surely join. I most urgently hope and expect 
that this appeal on behalf of International Committee Redcross, founder organisation 
in 1863 of the Redcross throughout the world, will not remain unheard and that 
your favourable reply will reach me shortly.

Paul Ruegger, President International Committee of the Redcross
Intercroixrouge W9579

N° 138
M. J. Courvoisier, délégué 
au CICR.

T élé gramme
Tientsin, le 10 août 1950.

Safely arrived. Entry permit granted by Peking Foreign Office. Proceed Peking 
shortly. Telegraphic address, Joerg, Tientsin.

Courvoisier four.
1 Voir texte intégral sous n° 64.



IOI

N° 139
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine.

Télégramme
Genève, le n août 1950.

Learn entrance permit on Chinese territory granted our delegate Courvoisier. 
Pray accept sincerest thanks for kindness in acceding my request August ist, thus 
greatly facilitating our representative’s important humanitarian mission. Highest
consideration. Ruegger, President Intercroixrouge W9598
Note

Le CICR a en outre demandé un visa d’entrée en Hongrie pour M. Jacques de 
Reynier, pour que ce délégué puisse prendre contact, à Budapest, avec la représentation 
diplomatique de la Corée du nord en Hongrie.

N° 140
Le CICR
à la Légation de Hongrie en Suisse. 

Monsieur le Ministre,
Genève, le 17 août 1950.

Nous avons l’honneur d’introduire auprès de vous notre délégué, Monsieur
Jacques de Reynier, que nous avons chargé de se rendre à Budapest pour mission.

Nous vous serions donc extrêmement reconnaissants de bien vouloir accorder
à notre délégué le visa d’entrée en Hongrie que nous l’avons chargé de vous demander.

Monsieur Jacques de Reynier se permettra de solliciter de vous un entretien
et, à cette occasion, pourra vous donner de plus amples détails sur sa mission.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre haute
considération. ^ ,,R. Gallopin

Directeur Exécutif

N° 141
Le CICR
au Président en exercice du Conseil de Sécurité.
(Par l’intermédiaire du Secrétaire Général de l’ONU.)

Extrait d’un télégramme 1
Genèvet le 29 août 1950.

Please forward following message to His Excellency Yakov Malik, Chairman 
Security Council :

1 Voir texte intégral sous n° 66.
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" I therefore have repeatedly requested the Government of the People’s demo
cratic Republic of Korea to grant necessary facilities to our delegates designated 
for Northern Korea, in order that they may fulfil traditional duties on behalf of 
prisoners of war and study the appropriate measures to protect non-combatants 
such as women, children and old people, according to the aforesaid Conventions. 
These activities are already being performed in South Korea, where International 
Committee delegation is operating since several weeks. On the other hand, our 
delegate Jean Courvoisier now in Tientsin, after having been in Peking where he 
has received assistance from Central People’s Government of the People’s Republic 
of China, is waiting for entry permit into territory People’s democratic Republic 
of Korea. Other delegate Jacques de Reynier still in Geneva, also awaiting entry 
permit into Northern Korea as well as transit visa through Soviet Union. Despite 
all our efforts for obtaining entry permits into Northern Korea, no affirmative reply 
has yet been received. The International Committee, whilst renewing its independent 
efforts to obtain the entry of its delegates to the territory of People’s democratic 
Republic of Korea, appreciates any impartial support to its aims which are exclusively 
protection of warvictims. High consideration, Ruegger, President International 
Committee Redcross ”.

With Mr. Malik’s consent, would appreciate circulation this message to all 
Security Council members.

Ruegger, President Intercross W9648

N° 142
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le Ier septembre 1950.

Have honour inform you International Committee of the Redcross addressed 
August 29th following message to acting President of Security Council, Yakov Malik:

“ I therefore have repeatedly requested the Government of the People’s demo
cratic Republic of Korea to grant necessary facilities to our delegates designated for 
Northern Korea, in order that they may fulfil traditional duties on behalf of prisoners 
of war and study the appropriate measures to protect non-combatants such as 
women, children and old people, according to the aforesaid Conventions. These 
activities are already being performed in South Korea, where International Committee 
delegation is operating since several weeks. On the other hand, our delegate Jean 
Courvoisier now in Tientsin, after having been in Peking where he has received 
assistance from Central People’s Government of the People’s Republic of China,

1 Voir texte intégral sous n° 67.



— 103 —

is waiting for entry permit into territory People’s democratic Republic of Korea. 
Other delegate Jacques de Reynier still in Geneva, also awaiting entry permit into 
Northern Korea as well as transit visa through Soviet Union. Despite all our efforts 
for obtaining entry permits into Northern Korea, no affirmative reply has yet been 
received. The International Committee, whilst renewing its independent efforts to 
obtain the entry of its delegates to the territory of People’s democratic Republic of 
Korea, appreciates any impartial support to its aims which are exclusively protection 
of warvictims ”.

Ruegger, President Intercross W9658
Note

Après son arrivée à Tientsin, M. Jean Courvoisier a été informé par le Ministère 
chinois des Affaires Etrangères que le Gouvernement de la Corée du nord avait refusé 
de lui octroyer un visa d’entrée.

M. Courvoisier ayant été autorisé à se rendre à Pékin, il a encore tenté d’approcher 
directement l’ambassadeur de Corée en Chine, démarche qui eut pour résultat d’être 
invité à s’adresser à celui-ci par écrit.

Le 2b août 1950, M. Courvoisier a télégraphié au Ministre des Affaires Etrangères de 
la Corée du nord pour l’informer qu’il était prêt à faire en Corée des constatations relatives 
aux bombardements, aux hôpitaux, etc. ..., à établir des zones de sécurité et à faire 
connaître à la partie adverse la position des hôpitaux, etc. .. . dans ces zones.

Cette dernière demande est restée sans réponse.

N° 143

La Légation de Hongrie en Suisse 
au CICR.

Berne, le ix septembre 1950.

J’ai l’honneur de vous informer que les autorités compétentes n’ont pas délivré 
l’autorisation de votre entrée en Hongrie.

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.

Annexe: 1 passeport. (s.) ...
Attaché de Légation

Le CICR
N° 144

au Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine.

T élé gramme
Genève, le 22 septembre 1950.

Référence notre télégramme 11 août W9598. Renouvelant nos remerciements 
pour avoir accordé notre délégué Jean Courvoisier autorisation entrée Chine, avons 
honneur prier Votre Excellence bien vouloir l’autoriser prolonger son séjour Tientsin
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dans attente visa entrée Corée, pour lequel démarches en cours. Sommes d’avance 
reconnaissants bienveillant intérêt que Votre Excellence voudra bien continuer à 
porter à accomplissement mission Croix-Rouge.

Comité international Croix-Rouge W9723

N° 145

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord 1.

T élé gramme
Genève, le 26 septembre 1950.

Have honour refer previous communications concerning traditional Redcross 
work of International Committee in Korean conflict. As entry visas requested for 
our delegate designated People’s Democratic Republic Korea not yet accorded, 
delegate Jean Courvoisier still in China by courtesy chínese authorities. While not 
wishing anticipate final decision Government People’s Democratic Republic Korea, 
consider comprehensive discussion with you on all aspects our proposals urgent 
and desirable. Hence ask you to authorize at least short visit Courvoisier Pyongyang 
for exchange views, or failing that, to be good enough instruct your Ambassador 
Peking receive Courvoisier for discussions. Should you desire personal contact your 
Government with International Committee in different way, are of course prepared 
accede your wishes, which please indicate at earliest convenience.

Ruegger, President International Committee Red Cross W9734

N° 146

Le CICR
à son délégué, M. J. Courvoisier, à Tientsin. 

T élé gramme
Genève, le 26 septembre 1950. 

Cabling today Foreign Affairs Minister Pyongyang :

(Voir le texte au document n° 145.)

1 Ce télégramme figure également sous n° 68.

Intercroixrouge W9738
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N° 147

M. J. Courvoisier, délégué 
au CICR.

Télégramme
Tientsin, le 27 septembre 1950.

W9724 x. d’accord. Partirai pour Hong-Kong six octobre. Gouvernement et 
Ambassade Corée jamais répondu télégrammes et memorandum. Suggère Genève 
faire communiqué presse et m’envoyer copie avec instructions Hong-Kong.

Courvoisier neuf

N° 148
Le CICR
à son délégué, M. J. Courvoisier, à Tientsin.

T élé gramme
Genève, le 28 septembre 1950.

Votre neuf. Considérant message à Ministre Affaires Etrangères Pyongyang, à 
vous transmis par notre W9738, et notre télégramme 22 septembre à Son Excellence 
Chou-en-lai :

« Référence notre télégramme 11 août W9598. Renouvelant nos remercie
ments pour avoir accordé notre délégué Jean Courvoisier autorisation entrée 
Chine, avons honneur prier Votre Excellence bien vouloir l’autoriser prolonger 
son séjour Tientsin dans attente visa entrée Corée, pour lequel démarches en 
cours. Sommes d’avance reconnaissants bienveillant intérêt que Votre Excellence 
voudra bien continuer à porter à accomplissement mission Croix-Rouge. »

Veuillez rester Tientsin en attendant réponse notre message à Ministre Affaires 
Etrangères Pyongyang.

Intercroixrouge W9748

N° 149

M. J. Courvoisier, délégué 
au CICR.

Télégramme
Tientsin, le 5 octobre 1950.

Reçu W9738/W9748. Suite décision Ministre Chou-en-lai quitterai sept octobre 
pour Hong-Kong.

Courvoisier dix 1
1 Voir document n° 209.

8
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Note

Les i8 et ig octobre 1950, M. Jacques de Reynier, délégué du CICR a, de Séoul, 
lancé un appel par radio au Gouvernement de la Corée du nord, demandant Vautorisation 
de pénétrer en Corée du nord.

Le paragraphe introductif au dit appel fut radiodiffusé en coréen, tandis que l'appel 
hii-même était donné d’abord en français, puis immédiatement après en coréen. Cette 
émission fut répétée 5 fois.

Cet appel est resté sans réponse.
Nous en donnons ci-après la teneur générale.

N° 150

M. J. de Reynier, délégué 
aux autorités nord-coréennes.

Séoul, les 18 et 19 octobre 1950.

M. Jacques de Reynier, désigné par le CICR comme délégué pour la Corée du 
nord, radio-diffuse ce soir l’appel suivant à la République démocratique populaire 
de Corée demandant à être autorisé à entrer en Corée du nord pour y accomplir sa 
tâche de délégué, notamment en ce qui concerne le traitement des prisonniers de 
guerre des Nations Unies :

Appel du Comité international de la Croix-Rouge 
au Gouvernement de la République démocratique populaire de Corée.

Jacques de Reynier, citoyen suisse, délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge, radio-diffuse cet appel au Gouvernement de la République démocratique 
populaire de Corée. Votre Gouvernement sait que j’ai été désigné par le Comité à 
Genève comme délégué auprès de vous.

Au cours des négociations avec votre Gouvernement, vous avez déclaré officiel
lement que vous respecteriez et appliqueriez les Conventions de Genève concernant 
en particulier le traitement des prisonniers de guerre, les blessés et les malades.

Au nom du CICR j’en appelle d’urgence à votre Gouvernement, ainsi qu’à 
toutes ses autorités militaires et civiles, afin que les Conventions, que vous avez 
acceptées, soient appliquées à tous les membres des forces des Nations-Unies.

Je vous demande de m’autoriser à me rendre auprès de vous afin d’y accomplir 
ma tâche de délégué auprès de votre Gouvernement, conformément aux Conventions 
de Genève.

Je suggère que le Gouvernement de la République démocratique populaire 
de Corée me fasse connaître par radio, à quelque heure qui lui convienne, la date, 
l’endroit et l’heure de mon entrée.

Je vous rappelle que cet appel vous est fait au nom du Comité international 
de la Croix-Rouge, Genève, par Jacques de Reynier, citoyen suisse, actuellement 
à Séoul, et qu’il concerne en particulier l’application des Conventions de Genève en 
faveur des prisonniers de guerre des Nations-Unies détenus par votre Gouvernement.
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Note

En vue de ne rien négliger pour qu’un délégué parvienne en Corée du nord, le 
CICR a, d'autre part, dès le mois de juillet 1950, prié son délégué en Corée du sud d'étudier 
comment il pourrait arranger son passage en Corée du nord — du Japon ou de la Corée 
du sud — par voie terrestre, aérienne ou maritime. Il lui proposait de plus, comme 
dernière hypothèse éventuelle, de s’installer dans une localité proche du front et de s’y 
laisser rejoindre et dépasser par les forces militaires en action.

En réponse à cette demande, M. Bieri informait le CICR des impossibilités qui 
s’opposaient à un déplacement par voie terrestre ou aérienne et, renseignements pris 
auprès de la Mission soviétique au Japon, de la condition "sine qua non” d’être en 
possession d’un visa d’entrée en Corée du nord, pour que soit prise en considération une 
demande de passage par mer, via Vladivostok.

Au mois d’août 1950, le CICR a demandé à M. Bieri s’il serait disposé, suivant 
le développement des hostilités, à rester en Corée pour assurer, notamment, la remise 
des prisonniers de guerre qui y seraient laissés. Ce délégué répondit aussitôt qu'il était 
prêt à rester à son poste, quoi qu’il arrive. ,

En décembre 1950, par suite d’une nouvelle évolution de la situation militaire, 
M. Bieri confirmait que, le cas échéant, il resterait à Pusan. Cette décision fut pleine
ment approuvée par le CICR.

Enfin, en février 1951, le CICR rappelait à ses délégués en Corée du sud qu’il 
n’avait pas d’objection à ce qu'ils demeurent à leur poste, si la situation militaire venait 
à nouveau à évoluer.



— io8 —

b) En Corée du sud.

N° 151
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud.

Extrait d'un télégramme 1
Genève, le 26 juin 1950.

Intercross prepared send delegate to your Government, to examine with you 
possibility humanitarian action, especially measures for application above principles.

Ruegger, President Intercross W9392

Le CICR
N° 152

au Secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères. 

Extrait d’un télégramme 2
Genève, le 28 juin 1950.

Intercross has instructed Hong-Kong delegate Frederick Bieri to proceed Tokyo 
this week on his way Southern Korea. Should be grateful for any assistance to 
him by SCAP.

Ruegger, President Intercross W9405

N° 153
Le CICR
au Général MacArthur, SCAP, Tokio.

Télégramme
Genève, le 28 juin 1950.

International Committee Red Cross has honour inform you that, in view situation 
Korea, instructed Frederick Bieri, Intercross delegate since 1944, former chief London 
delegation, since January 1949 on special mission Hongkong connection with Chinese

1 Voir texte intégral sous n° 3.
2 Voir texte intégral sous n° 6.
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situation, to go immediately South Korea. Delegate Bieri will be Tokyo this week 
en route South Korea. Intercross would be extremely grateful any support and 
facilities you may find possible give our delegate in accomplishing humanitarian 
mission in favour war victims. Have informed State Department Washington. 
High consideration.

Ruegger, President Intercross
Intercroixrouge W9402

N° 154
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud. 
(Par l’intermédiaire de sa délégation au Japon.)

T élé gramme
Genève, le 30 juin 1950.

2811. Please try transmit Minister External Affairs Southern Korea following 
message dated June 28, intransmissible from Geneva :

“ Following our cable W9392, June 26, have honour inform you have 
instructed our delegate Frederick Bieri, now Hong-Kong in special mission, 
to proceed immediately South Korea where expected arrive earliest. Grateful 
for all assistance your Government will afford him for exercise of his humanitarian 
mission for war victims. High consideration.

Paul Ruegger, President Intercross. ”
Intercroixrouge W9430

N° 155
SCAP, Tokio 
au CICR

Télégramme
Tokio, le 30 juin 1950.

Zebra 49711. Please inform International Redeross, Frederick Bieri this date 
granted entry Japan for indefinite period. After arrival in Japan, subject individual 
will be informed of situation of travel to Korea and the possibility of support to 
subject individual mission will be discussed.

SCAP, Tokyo, Japan 1

1 Le CICR a reçu cette communication par l’entremise du Consulat des Etats-Unis 
d’Amérique à Genève.
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Par télégramme, daté du 26 juin 1950, le CICR demandait à la Croix-Rouge améri
caine, à Washington, de bien vouloir appuyer ses démarches pour l’agrément de son 
délégué en Corée du sud.

Le 5 juillet 1950, la Croix-Rouge américaine informait le CICR que toutes les 
facilités nécessaires avaient été accordées à M. Bieri.

Note

N° 156

Le Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères 
au CICR.

Extrait d’un télégramme 1
Washington, le 5 juillet 1950.

Request for assistance for International Committee delegate Bieri and instruc
tions to proceed Southern Korea via Tokyo forwarded to MacArthur for appropriate 
action.

Acheson

N° 157

Le CICR
au Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères.

T élé gramme
Genève, le 7 juillet 1950.

USA Consulate Geneva communicated text your July 5th message. Many 
thanks. Have informed Northkorea Government. Our delegate Bieri cabled July 5th 
that President Rhee expressed full agreement without reservations our proposals. 
Delegate for Northkorea ready to leave since last week. Awaiting necessary author
isations and visas. High consideration.

Ruegger, President Intercross
Intercroixrouge W9463 1

1 Voir texte intégral sous n° 12.
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N° 158
' Le CICR

au Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères.

T élé gramme
Genève, le 12 juillet 1950.

Reference our cable W9463, July 7th. Our delegate Southern Korea Frederick 
Bieri just informed us that authorisation granted to him by American authorities 
valid only one journey and not covering granting necessary facilities circulate, live 
Southern Korea. It may, therefore, be desirable to confirm that Bieri designatd by 
us as delegate for South Korea. Please confirm your agreement and ask military 
and civilian American authorities Japan Korea give all necessary facililities for 
accomplishment his mission based on humanitarian Conventions 1929 and 1949 
consisting mainly assistance war prisoners and internees and obtaining nominal 
lists and news. Thanks for your kind support.

Ruegger, President Intercroixrouge W9482

Le CICR
N° 159

à la Mission diplomatique coréenne au Japon.

T élé gramme.
Genève, le 14 juillet 1950.

Request you forward your Government :

“ Referring our cables June 26 and June 30 through our Japan delegation, confirm 
that Frederick Bieri appointed by us as delegate for South Korea. Would be grateful 
notification South Korea Government’s agreement his appointment and would 
appreciate necessary facilities granted him for accomplishment his mission based 
on humanitarian Conventions 1929 and 1949 consisting mainly assistance war prisoners 
and internees and obtaining nominal lists and news. ”

Thanks your kind support. International Committee Red Cross W9499

N° 160

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud 
au CICR.

Télégramme
Tokio, le 16 juillet 1950.

Korean Government authorized Mr. Frederick Bieri’s appointment to Korea
and promised necessary facilities such as we have. _ . . ,Foreign Minister
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N° 161

Sir,

Le Quartier Général du Commandement unifié 
à M. F. Bieri, délégué 1.

Tokyo, July 24, 1950.

I have pleasure in informing you that General MacArthur as Commander of 
the United Nations forces in Korea has accepted your accreditation as Delegate 
of the International Red Cross to perform the mission of that organization in Korea 
as defined by the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of 
War, of August 12, 1949, and has instructed the Commanding General, Eighth United 
States Army in Korea, accordingly. You will be accorded all necessary logistic 
support to facilitate the performance of your duties in Korea including the extension 
to you of the courtesies normally accorded a general officer.

It is noted that your status is shown on your Swiss diplomatic passport number 
02947A, issued to you by the Swiss Minister of Foreign Affairs at Berne, Switzerland 
on December 22, 1948 ; Eighth Army identification card number 29258 has also been 
issued to you to-day in order to facilitate your identification by United States and 
other United Nations forces in Korea.

Sincerely yours,
W. J. Sebald

N° 162

Sir,

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud 
à M. F. Bieri, délégué 1.

Sept. 13, 1950.

I have pleasure in accepting your accreditation as Delegate of the International 
Red Cross to perform the mission of that organization in Korea as defined by the 
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoner of War, of August 12, 1949. 
You will be accorded all necessary logistic support to facilitate the performance 
of your duties in Korea including the extention to you of the courtesies normally 
accredited a general officer.

It is noted that your status is shown on Swiss Diplomatic passport number 
02947A, issued to you by the Swiss Minister of Foreign Affairs at Berne, Switzerland 
on December 22, 1948 ; Eighth Army identification card number 29258 has been 
issued to you in order to facilitate your identification by the United Nations Forces 
in Korea.

Sincerely yours,

B. C. Limb
Minister of Foreign Affairs

1 L’agrément de M. de Reynier, délégué, était rédigé dans des termes analogues.
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Aucune des démarches visant à l’envoi de M. de Reynier en mission en Corée du 
nord ayant abouti, et considérant la tâche qui incombait à la délégation se trouvant 
déjà en Corée du sud, le CICR a décidé d'envoyer M. de Reynier pour renforcer la dite 
délégation.

Note

N° 163

Le CICR
au Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Etrangères.

T élé gramme
Genève, le 15 septembre 1950,

Have honour inform you International Committee applying today U.S. Consul
ate Geneva for entrance permit Japan and Korea in favour Jacques de Reynier, 
Swiss citizen, born July ist, 1905, bearer diplomatic passport 3574A issued Berne 
July 3rd, 1950. Reynier due arrive Japan September 29. His mission based on Geneva 
Conventions 1929, 1949, will consist, together with our delegate Frédérick Bieri 
already on spot, in assistance prisoners, internees and relief war victims. Should 
be most grateful U.S. Authorities grant visa requested and give agreement said 
mission. Should be likewise grateful recommendation U.S. military, civilian author
ities Japan Korea grant our delegate all facilities necessary. Accept warmest 
thanks your kind assistance.

Intercroixrouge W9696

Le CICR
au Foreign Office. 

Télégramme

N» 164

Genève, le 15 septembre 1950.

Reference previous correspondence relative Korea, inform you have decided 
send delegate Jacques de Reynier, Swiss citizen, bearer diplomatic passport 3574A 
issued Berne July 3rd, 1950 in support our delegate South Korea. Reynier will 
travel via Hong-Kong which due to reach September 26, leaving 28 for Tokyo. 
Transit visa Hong-Kong requested today British Legation Berne. Would be grateful 
your kind support earliest possible issue above visa, since Reynier should leave Geneva 
September 24. Many thanks.

President, Intercroixrouge W9697



N° 165
Le CICR
à M. Abegg, délégué au Japon.

T élé gramme

For Abegg. Your 1943. State Department informs that request concerning 
de Reynier transmitted Tokyo Authorities, with request discuss with Swiss Mission 
and arrange for issue necessary military permit at Hong-Kong. Contact all above 
mentioned authorities with view arrange in time clearance de Reynier, due arrive 
Hong-Kong 26 leaving 28 for Japan.

Intercroixrouge W9713

Genève, le 20 septembre 1950.

N° 166

M. Abegg, délégué au Japon 
au CICR.

T élé gramme
Tokio, le 25 septembre 1950.

1945. De Reynier clearance obtained have advised Consulate Hong-Kong,

Abegg

167
Le CICR
au Gouvernement de la Corée du sud.
(Par l’intermédiaire de sa délégation.)

T élé gramme
Genève, le 10 novembre 1950.

For Bieri Reynier. Please transmit following Korean Government Seoul :

" Reference previous communications, International Redcross Committee 
confirms designation Jacques de Reynier, Swiss citizen, former Chief Intercross 
Delegation Palestine, as delegate for Korea. International Committee extremely 
grateful if Korean Government would accord Reynier support and all necessary 
facilities. Intercross duties in Korea allocated between delegates Bieri Reynier as 
follows : Bieri in charge all activities relating war prisoners, civil internees ; Reynier 
in charge relief and Central War Prisoners Agency. ”

Intercroixrouge W9898
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N° 168

Le CICR
au Commandant en chef des forces des Nations Unies.

T élé gramme
Genève, le 17 septembre 1951.

Have honour inform we are obliged make following Far-East staff changes :

Primo have been led appoint Jacques de Reynier, now Korea, to replace Head of 
Indochina delegation retiring through illness,

Secundo appointing as Head our Korea delegation, both at Tokyo and in field, 
doctor Otto Lehner, Swiss citizen, formerly head our German, Czechoslovak, 
Isreali, Indonesia delegations. Bieri, now delegate Korea, will give expert 
assistance doctor Lehner.

We shall be most appreciative all support given doctor Lehner by UN Head
quarters in execution his duties. High consideration.

Chenevière, acting President International Redcross Committee
Intercroixrouge X9718

N° 169

Le CICR
au Président de la Corée du sud.

T élé gramme
Genève, le 17 septembre 1951.

Have honour inform we are obliged make following Far-East staff changes :

Primo have been led appoint Jacques de Reynier, now Korea, to replace Head of 
Indochina delegation retiring through illness,

Secundo appointing as Head our Korea delegation doctor Otto Lehner, Swiss citizen, 
formerly Head our German, Czechoslovak, Isreali, Indonesia delegations. 
Bieri, now delegate Korea, will give expert assistance doctor Lehner.

We shall be most appreciative all support given doctor Lehner by Your Excellency 
in execution his duties. High consideration.

Chenevière, acting President International Redcross Committee 
- Intercroixrouge X9717
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N° 170

Le Président de la Corée du sud 
au CICR.

T élégramme
Pusan, le 18 septembre 1951.

Thanks cable informing personnel change. Rok will extend full cooperation and 
support newly appointed Head Korea delegation, will welcome doctor Otto Lehner.

Président Rok

N° 171

Le Commandant en chef des forces des Nations Unies 
au CICR.

T élégramme
le 20 septembre 1951.

Priority 201046Z ZFF zebra 38540 ref. your telegram of 17 sept., I am pleased 
to accept dr Otto Lehner as Senior delegate to the UNC, both in Tokyo and in Korea.

Signed Ridgway CINC UNCOMD Tokyo.

N° 172

Le Quartier général du Commandement unifié
au chef de la délégation du CICR pour la Corée du sud.

Tokyo, September 28, 1951.
Sir,

I have the honor to inform you that General Ridgway as Commander of the 
United Nations Forces in Korea has accepted your accreditation as Senior Delegate 
of the International Red Cross to perform the mission of that organization in Korea 
as defined by the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of 
War, August 12, 1949, and has instructed the Commanding General, Eighth United 
States Army in Korea, accordingly. You will be accorded all necessary logistic 
support to facilitate the performance of your duties in Korea, including the extension 
to you of courtesies normally accorded a general officer.

It is noted that your status is shown on your Swiss diplomatic passport number 
04030A, issued to you by the Swiss Federal Political Department at Berne, Swit
zerland, on September 14, 1951. ,r , ,r y Very truly yours,

W. J. Sebald



— II7 —

N° 173

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud 
au chef de la délégation du CICR pour la Corée du sud.

Pusan, Korea, October 24th, 1951. 

CERTIFICATE

It is hereby certified that
Dr. Otto Lehner

Swiss citizen, bearer of Diplomatic Passport No. 4030A, issued at Bern on 
September 14, 1951, is the duly accredited Head of the Delegation of the International 
Committee of the Red Cross for Korea as well in Tokyo as in the field, empowered 
with instructions to deal with all questions concerning the humanitarian activities 
of the Committee, in conformity with traditional Red Cross principles and the Geneva 
humanitarian Conventions.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea will greatly appreciate 
all help and assistance given Dr. Lehner by the civil and military authorities in 
his carrying out assigned duties.

The present certificate is valid up to September 16, 1952.

Y. T. Pyun
Minister of Foreign Affairs 

Republic of Korea
Note

Comme on a pu le voir jusqu’ici, le CICR est intervenu, dès le déclenchement des 
hostilités, auprès des parties au conflit afin d'être autorisé à envoyer des délégués en 
Corée.

Nous ne saurions décrire ici ce quest l'activité d’un délégué, car cette activité s’intégre 
à celle du CICR dont le délégué est à la fois l’antenne et l’agent d’exécution. Toutefois, 
nous en exposons ci-après les lignes générales (voir également le chapitre IV):

Visite de camps et toutes questions se rapportant aux prisonniers de guerre et autres 
détenus en ce qui concerne leur statut ; questions relatives à l’Agence centrale des prison
niers de guerre (listes, recherches, etc.) ; préparation et organisation d’actions de secours ; 
et toutes démarches auprès des autorités et initiatives à prendre dans l’intérêt des victimes 
de la guerre protégées par les Conventions de Genève. Celles-ci, d’ailleurs, prévoient 
l’intervention du CICR et de ses délégués.





CHAPITRE IV

PRISONNIERS DE GUERRE, INTERNÉS CIVILS 
ET POPULATION CIVILE

a) Agence centrale des prisonniers de guerre.

b) Correspondance.

c) Camps de prisonniers de guerre et prisons civiles.

d) Rapatriement.

e) Secours :
1) Ensemble du territoire coréen.
2) Corée du nord.
3) Corée du sud.

f) Violations alléguées de règles humanitaires du droit des gens.
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a) Agence centrale des prisonniers de guerre.

N° 174

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le n juillet 1950.

Sommes informés que forces armées Corée nord ont annoncé capture 5 juillet 
une cinquantaine militaires américains. Vous serions reconnaissants dans esprit 
nos télégrammes W9387 et W9460 des 26 juin et 7 juillet télégraphier noms et numéros 
matricule tous prisonniers guerre capturés par forces armées Corée nord à Agence 
centrale prisonniers guerre Genève, conformément dispositions Convention Genève 
relative traitement prisonniers guerre. Adresse télégraphique Intercroixrouge Genève. 
Interviendrons même sens auprès partie adverse pour tous cas que vous nous signa
leriez. Haute considération.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9478

N° 175

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 18 juillet 1950.

Sommes informés que 12 juillet votre Gouvernement a déclaré que République 
démocratique populaire Corée se conforme strictement aux principes des Conventions 
Genève concernant prisonniers guerre. Espérons donc recevoir dans bref délai listes 
prisonniers guerre capturés par vos troupes, ceci conformément Conventions Genève 
1929 et 1949, pour transmission partie adverse par intermédiaire Agence centrale 
prisonniers guerre, Genève, selon schéma indiqué notre W9472 du 7 juillet. Suggérons 
appliquer système compte collect pour couverture vos frais de transmission télégra
phique, c’est-à-dire que paierons taxes à Radio Suisse à réception.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9511

1 Voir texte intégral sous n° 17.

9
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N° 176

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord 
au CICR.

T élé gramme
Pyungyang, le 16 août 1950.

I have the honour to transmit to you, according to your telegram of July 11th, 
a first list of 50 American prisoners of war captured by the People’s Army of the 
Democratic People’s Republic of Korea. They are in the Pyeng-yang Prison Camp 
and are mentioned here in the following order : os serial number, name, date of birth, 
rank 1 :

(Suivent 50 noms de prisonniers de guerre.)

Pyengyang, August 15th, 1950.

Pak Heun Young, Minister of Foreign Affairs, Democratic People’s Republic 
of Korea.

N° 177

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 6 septembre 1950.

Reference our cables W9472 July 7th, W9478 nth, and yours dated August 15th. 
Central War Prisoners Agency sent you, August 4th and nth, names 51 Korean 
war prisoners and is cabling today further list 288 names. Please indicate address 
to which we could mail official lists confirming above mentioned and future telegrams. 
Central War Prisoners Agency, Geneva, will continue forward all nominal details 
received concerning members armed forces People’s Democratic Republic Korea 
as it hopes receive soonest lists additional to first list cabled by you August 15th.

Intercroixrouge W9672

1 Ces informations ont été communiquées par le CICR aux autorités américaines qui en 
ont accusé réception le 22 août 1950.
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N° 178

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord 
au CICR.

Télégramme
Pyongyang, le 14 septembre 1950.

I have the honour to communicate to you the following list No. 2 of 60 American 
prisoners of war. They are all in the Pyengyang Prison Camp 1.

(Suivent 60 noms de -prisonniers de guerre).

Pak Heun Young, Minister of Foreign Affairs of the Democratic People’s 
Republic of Korea, Sept. 12, 1950.

N° 179
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 14 novembre 1950.

By cables k5 to k8 Central Warprisoners Agency notified 587 names Korean 
warprisoners. November 7th and 13th Central Agency notified your Embassy Moscow 
lists 5,230 names. Also notified 55 names deceased warprisoners ; for 15 of these 
official death certificates. Central Agency anxious receive soonest lists additional 
those cabled by you August 15th September 12th. Such lists should also include 
names British military and civilians taken prisoner by People’s Army and about 
whom no news yet forthcoming. Grateful your immediate attention entire problem.

Intercroixrouge W9916

N° 180

Le Consul des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Confidential

My dear Mr. Ruegger, Geneva, January 31, 1951.

I have been advised to inform you of my Government’s concern regarding 
the apparent inability of the International Committee to arrange for any service

1 Ces informations ont également été communiquées par le CICR aux autorités américaines 
qui en ont accusé réception le 20 septembre 1950.
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or information pertaining to United Nations prisoners of war in the hands of North 
Korean authorities, with the exception of two lists furnished, one in August of 1950 
containing the names of 50 American prisoners, and another in September of 1950 
containing the names of 60 American prisoners of war.

My Government has also asked me to request of you information concerning 
your efforts in this respect and any plans of the ICRC for future action.

As of this date 178 capture lists and 11 death lists have been furnished by the 
Department of the Army, through the Department of State and this Consulate, 
to the ICRC containing information relative to North Korean prisoners of war in 
the hands of the United Nations Command. At the outbreak of hostilities in Korea 
the North Korean authorities announced that they would abide by the conventions 
laid down at Geneva in 1949. It is believed that a more aggressive policy should 
be pursued by the International Committee of the Red Cross. Your Press Communique 
No. 465 of January 12, 1951 stated that the unified command in South Korea had 
as of that date transmitted to the Central Prisoner of War Agency in Geneva approxim
ately 30,000 individual capture cards, and that in addition the Agency had also 
received official nominal rolls of about 13,000 North Korean prisoners, all of which 
was immediately forwarded to the North Korean authorities. This official pronounce
ment of the ICRC as to the numbers of North Korean prisoners already announced 
contrasts poorly with the total of no American prisoners reported, and as far back 
as August and September of 1950.

It is urged that the International Committee of the Red Cross adopt a most 
positive course of action in this connection, and may I request that the report 
requested by my Government concerning your past efforts and your plans for future 
action be sent to me at the earliest possible date for communication to my Government.

Respectfully yours,
R. E. Ward, Jr.

.T . American ConsulNote
Il a été répondu verbalement à cette lettre au cours d’un entretien avec le Consul 

des Etats- Unis à Genève le ieT février 1951. M. Ward fut mis au courant des démarches 
et tentatives du CICR auprès du Gouvernement de la Corée du nord, ainsi que de la 
proposition faite le 5 janvier 1951 par le Président du CICR de se rendre personnellement 
en Corée du nord.

Le CICR
N° 181

au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 2 février 1951.

Nous référons listes prisonniers guerre qu’avez câblées à Agence centrale prison
niers guerre 15 août liste numéro 1 et 12 septembre liste numéro 2. Vous avons 
demandé 14 novembre bien vouloir nous fournir liste numéro 3 et suivantes. Depuis
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lors, notamment 9 décembre, est intervenue publication communiqué Haut Comman
dement Armée populaire indiquant plus sept mille militaires ennemis faits prisonniers 
guerre. Rappelons Conventions Genève relatives traitement prisonniers guerre 
prévoient expressément communication à Agence centrale tous renseignements 
nominatifs prisonniers guerre. Vous prions donc nous envoyer, dans plus bref délai 
possible, listes complémentaires vos x et 2 concernant prisonniers guerre toutes 
nationalités en captivité République Démocratique Populaire Corée. Remercions 
d’avance.

Agence centrale prisonniers guerre
Intercroixrouge X9155

N° 182

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élégramme
Genève, le 25 mai 1951.

Apprenons par communiqué militaire Autorités République Démocratique 
Populaire Corée, diffusé par Radio Moscou 21 mai, que Forces Armées populaires 
coréennes ont fait, lors opérations récentes 3121 prisonniers guerre. Nous référant 
nos demandes antérieures vous prions nous communiquer toutes indications nomi
natives utiles sur ces prisonniers guerre en conformité avec dispositions Conventions 
Genève et pour information familles.

Agence centrale prisonniers guerre, Genève
Intercroixrouge X9455

N° 183

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d'un télégramme 1
Genève, le 25 mai 1951.

Autorités américaines s’adressent à Comité international Croix-Rouge comme 
intermédiaire neutre dans domaine humanitaire pour cas suivant :

« Selon émission radio Pékin 10 mai, vingt-trois prisonniers guerre américains 
auraient été tués, trente-et-un blessés dans camps au cours opérations aviation 
américaine sur votre territoire en février, mars, avril. »

1 Voir texte intégral sous n° 234.
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Serions reconnaissants Autorités République Démocratique Populaire Corée 
nous communiquer noms ces prisonniers guerre en vue information familles.

Ruegger, Président Intercroixrouge X9459

N° 184

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 8 juin 1951.

Communiqué militaire Autorités République Démocratique Populaire Corée, 
diffusé par Radio Moscou 2 juin, annonce capture cinquante officiers et soldats 
ennemis. Nous référant câble 25 mai> vous prions nous communiquer toutes indications 
nominatives utiles sur ces prisonniers de guerre en conformité avec dispositions 
Conventions Genève.

Agence centrale prisonniers guerre
Intercroixrouge X9500

Note

Faute d’obtenir des informations officielles, le CICR envoya, au mois de mai 1951, 
un délégué à Hong-Kong, en vue de relever et de transmettre à VAgence centrale les noms 
des -prisonniers de guerre diffusés par les postes émetteurs chinois ou publiés dans la 
presse chinoise. En cela, le CICR agissait conformément aux Conventions de Genève 
de 1929 et de 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre qui prévoient que 
l’Agence centrale est chargée de réunir toute information qu’elle pourra obtenir par 
les voies officielles ou privées.

Ce délégué a fourni, jusqu’au 31 décembre 1951, à l’Agence centrale des renseigne
ments nominatifs concernant 1955 personnes. Les noms ainsi obtenus ont été communiqués 
aux autorités intéressées.

Note

Le 7 août 1950, l’Agence centrale des prisonniers de guerre du CICR a reçu les 
premières listes nominatives de prisonniers de guerre et décédés nord-coréens et chinois, 
par Vintermédiaire de sa délégation pour la Corée du sud.
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Les deux documents suivants sont donnés à titre d’exemple de ces communications. 
Des messages analogues furent reçus par l’Agence centrale aux dates suivantes :

Août............................. ................... 1950 les 14-16-18-19-20 et 23
Septembre................... le 16
Novembre.................... le 7
Janvier........................ ....................1951 les 5-10 et 31
Février......................... » 5-8 et 16
Mars............................. ï) 18-28 et 31
Avril............................. )) 18 et 27
Mai............................. )) 4 et 21
Juin............................. )) 12-21 et 26
Juillet........................ le 23
Août............................. les 2 et 24
Septembre................... le 19
Novembre.................... )) Ier

N° 185

La délégation du CICR pour la Corée du sud, 
au CICR.

7.8.1950.
Conc. : ist list of EU S AK POW
Enclosed please find the first EUSAK POW list (POW numbers 63 NK 1 to 

63 NK 50) in original, plus one copy.

Capture cards of all the POW on the enclosed list have been mailed to you.

2 enclosures.
Fred Bieri

Note

A cette communication était jointe une liste en double exemplaire contenant 50 noms 
de prisonniers de guerre.

N° 186

La Commission des conseillers militaires des Etats-Unis auprès de la Corée 
du sud,
à la délégation du CICR pour la Corée du sud.

7 August, 1950.
Subject : North Korean Prisoners of War

1. Attached hereto is a list of 292 Prisoners of War in duplicate, compiled as of 
31 July 1950.

2. All prisoners listed are males and are interned at Prisoner of War Camp No 100,
Republic of Korea. William H. Secor

Captain CMP Advisor, 
P.M.G., Korean Army
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Note

A cette communication était jointe une liste en double exemplaire contenant 292 noms 
de prisonniers de guerre.

** *
Note

Le 6 septembre 1950, par la lettre donnée à titre d’exemple à la pièce suivante, 
le Consulat des Etats-Unis à Genève a transmis la première liste nominative de prison
niers de guerre reçue de son Gouvernement, à l’intention de l’Agence centrale.

Dès lors, des communications analogues, transmettant des listes de prisonniers 
de guerre, de décédés, de malades et de prisonniers de guerre «reclassified from prisoner 
of war status to civilian internee status», ont été régulièrement adressées à l'Agence 
centrale, en anglais, par le Consulat des Etats-Unis à Genève, aux dates suivantes:

Septembre.................................................1950 le 26
Octobre..................................................... » les 3-6-10-16-20-24-27 et 31
Novembre................................................ » » 3-13-19 et 28
Décembre................................................ » » 4-11-12-13-19 et 28
Janvier......................................................1951 » 4-16-17-19-22-26 et 29
Février..................................................... » » 5-12-19-23 et 27
Mars......................................................... » » 2-3-9-12-13-19-22-27 et 29
Avril.......................................................... » » 2-3-9-17-19-23-23-27 et 30
Mai.......................................................... » » 4-7-8-10-13-17-21-23 et 28
Juin..................................................... » » 2-4-3-8-11-18-19-26-27 et 28
Juillet..................................................... » » 2-3-10-11-17-18-20-24 et 27
Août.......................................................... » » 14-21-24 et 27
Septembre................................................ » » 4-10-14-17 et 20
Octobre..................................................... » » 8-22 et 23
Novembre................................................ » » 3-9-13-19 et 23
Décembre................................................ » » 3 et 31

N° 187

Le Consulat des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, September 6, 1950.
Sirs :

A communication has been received from the Department of State enclosing 
in duplicate a roster containing information pertaining to 34 North Korean prisoners 
of war in the custody of United Nations Forces.

I take pleasure in forwarding to you the copies of this roster and should appreciate 
being informed as to whether two copies of such rosters are sufficient to meet the 
needs of the International Red Cross Committee.

Sincerely yours,
Robert E. Read 

Attaché
Enclosure : Two copies of above named roster.
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Note

A cette communication était jointe une liste en double exem-plaire contenant 34 noms 
de -prisonniers de guerre.

N° 188

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, December 31, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to transmit 
herewith, to the President of the International Committee of the Red Cross, one 
copy each of rosters of Korean civilian refugees reclassified from prisoner of war 
status to civilian internee status. Roster no. 1 pertains to North Korean civilian 
refugees and roster no. 2 pertains to South Korean civilian refugees.

It is expected very soon to furnish additional copies of these rosters, amended 
to show the applicable list reference used in the original reporting of captured 
individuals.

It will be appreciated if these rosters are forwarded to the North Korean author
ities as soon as possible.

Note

A cette communication étaient jointes 2 listes contenant 37.342 noms.

*
* *

Note

Le 4 août 1950, VAgence centrale des prisonniers de guerre a transmis au Ministère 
des Affaires Etrangères de la Corée du nord, par télégramme, la première liste de militaires, 
membres de l'armée populaire coréenne, dont elle avait reçu la notification de capture 
(51 noms).

Des communications analogues furent, par la suite, encore adressées, par télégramme, 
au Ministère des Affaires Etrangères à Pyongyang, aux dates suivantes:

il août . .
6 septembre

14 septembre 
27 septembre

5 octobre 
9 octobre

15 février . .

jo so 14 noms
» 288 »
» 149 »
n 80 »
» 113 »
» 245 »

1951 997 »
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Le li septembre 1950, l’Agence centrale demandait à VAmbassade de Corée du 
nord à Moscou d’assurer la transmission à son Gouvernement des listes officielles qui lui 
seraient envoyées.

Dès le 6 novembre 1950, les listes en question furent remises à ladite Ambassade, 
d’abord en confirmation des télégrammes envoyés à Pyongyang. Dès le 20 février 1951, 
cette voie fut la seule employée pour la communication à la Corée du nord des renseigne
ments concernant les prisonniers de guerre nord-coréens et volontaires chinois.

Nous donnons ci-dessous la liste des envois faits à cette Ambassade depuis le 
6 novembre 1950:

Novembre.................................................1950 les 13 et 24
Décembre................................................ » » 6 et 22
Janvier......................................................1951 le 19
Février..................................................... » les y et 20
Mars......................................................... » » 1-7-14 et 30
Avril.......................................................... » » 9 et 12
Mai......................................................... » » 1-4-7-9-10-11-15-17-22-24 et 28
Juin.......................................................... » » 4-11-13-14-21 et 22
Juillet..................................................... » » 2-6 et 18
Août . ..................................................... » » 6-7 et 21
Septembre................................................ » » 5-19 et 25
Octobre..................................................... » le 19
Novembre................................................ » les 9 et 21
Décembre................................................ » » 7-28 et 31

A ce jour, le total des documents transmis à VAmbassade de Corée à Moscou, s’établit 
comme suit:

Renseignements sur prisonniers de guerre................................. 192.495
(De ce total, il faut déduire 37.342 prisonniers de guerre reclassés 

en Internés civils)
Renseignements sur décédés....................................................... 13-814
Renseignements sur prisonniers de guerre gravement malades . 235

Cependant, des télégrammes de récapitulation furent encore périodiquement expédiés 
au Ministère des Affaires Etrangères à Pyongyang, donnant le détail des envois faits 
à VAmbassade de Corée à Moscou.

Lesdits télégrammes portent les dates suivantes:

15 février.......................................................... 1951
Ier mars................................................................ »
30 mars................................................................ »

8 juin................................................................... »
30 novembre...............................................   »



On trouvera un exemple-type de ces télégrammes au document n° 94.
De plus, depuis le 12 avril iç5i, les envois faits à VAmbassade de Corée à Moscou 

sont expédiés par double recommandé, c’est-à-dire qu’ils comportent un accusé de réception 
postal, à signer par le destinataire. Le retour à Genève de ces accusés de réception apporte 
ainsi Vassurance que les envois arrivent bien à la dite Ambassade.

N° 189

Le CICR
au Ministère des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 4 août 1950.

Autorités américaines transmettent avis de capture de ressortissants nord- 
coréens, tous internés Camp EUSAK 1. Vingt-un militaires mentionnés dans ordre 
suivant : nom et prénom en un seul mot selon phonétique anglaise, prénom du père, 
date de naissance, grade.

(Suivent 21 noms de prisonniers de guerre.)

Treize civils, mêmes indications, grade excepté.

(Suivent 13 noms de civils.)

Prière nous télégraphier si indications suffisantes dans éventualité communi
cations ultérieures. Vu impossibilité vous adresser directement de Suisse photocopies 
avis de capture mentionnés ci-dessus, veuillez nous indiquer à quel représentant 
en Europe pourrions les faire parvenir à votre intention.

Intercroixrouge W9578

N° 190

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou l.

1 L’original a été envoyé en coréen ; nous en reproduisons ici le texte, suivi de sa traduction 
en français.
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AQENCB CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Rappeler dans la réponse :
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DB GUERRE

Rappeler dans la réponse :
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Traduction

Genève, le n septembre 1950.
Excellence,

Nous sommes heureux de vous souhaiter une bonne santé en cette belle saison 
où dix mille céréales jaunissent.

Conformément aux stipulations des Conventions de Genève, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a, dès la naissance du conflit de Corée, entrepris une de ses 
traditionnelles actions humanitaires. Nous avons transmis, aussitôt que cela nous a 
été possible, par voie télégraphique, les noms des prisonniers de guerre des deux 
parties belligérantes à leurs gouvernements respectifs. C’est ainsi que, jusqu’à ce 
jour, nous avons adressé à trois reprises à votre Gouvernement des télégrammes 
concernant des militaires de votre armée, capturés au cours des opérations, dont 
les noms nous ont été communiqués par les autorités détentrices. Nous continuerons 
à jouer ce rôle d’intermédiaire, mais, comme l’unique moyen de communication entre 
la Suisse et votre Gouvernement est le télégramme, nous n’avons pu encore vous 
transmettre les listes officielles de prisonniers de guerre, établies en coréen, afin 
d’éviter toute confusion. Nous nous permettons de vous demander s’il vous serait 
possible de faire suivre à votre Gouvernement les listes que nous sommes en mesure 
de vous envoyer.

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter l’expression de notre haute 
considération.

Comité international de la 
Croix-Rouge

Agence centrale des 
prisonniers de guerre 

Genève

Ed. L. Jaquet
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JN° 191

L’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou 
au CICR.
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T raduction

Moscou, le 28 septembre 1950.

J’accuse réception de votre lettre et vous exprime mon plus vif respect, votre 
Comité mettant tout en œuvre pour exécuter consciencieusement les Conventions 
Internationales.

Ainsi que vous l’indiquez dans votre lettre vous ne pouvez pas communiquer 
directement, les relations postales étant actuellement inexistantes.

De ce fait, nous vous prions de bien vouloir envoyer les listes officielles de prison 
niers de guerre à notre Ambassade.

Avec l’expression de notre plus profond respect à votre Comité.

Le résident de la République 
Démocratique et Populaire de Corée 
auprès de l’Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques

L’Ambassadeur Plénipotentiaire 
et Extraordinaire

Tchou Nyung-Ha



No 192
Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.
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Traduction 1

Genève, le 6 novembre 1950.
Monsieur l’Ambassadeur,

Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 28 septembre 1950 
et tenons à vous exprimer notre vive reconnaissance pour l’offre obligeante que vous 
voulez bien nous faire de transmettre à votre Gouvernement les documents concernant 
les ressortissants de votre pays.

Par le même courrier, nous vous envoyons, sous pli recommandé, les listes 
officielles qui nous sont parvenues jusqu’à ce jour. Nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir nous retourner l’accusé de réception vert, dûment signé et daté.

Nous vous adressons également, en double exemplaire, les rapports que nous 
avons établis à la suite des visites faites par nos délégués dans des camps de prison
niers. La substance des renseignements contenus dans ces rapports a été, au fur et 
à mesure, communiquée par télégramme à votre Gouvernement.

Au fur et à mesure de leur réception et de leur établissement, nous vous trans
mettrons sans retard les listes et rapports suivants, ainsi que toutes les informations 
se rapportant à des membres de l’Armée populaire, capturés au cours des opérations. 

Nous terminons en faisant tous nos vœux pour que votre santé soit prospère.

Comité international 
de la Croix-Rouge

Agence centrale des 
prisonniers de guerre

♦* *
Note

Le 20 mars et le Xer juin 1951, les premières copies de documents relatifs aux volon
taires chinois faits prisonniers en Corée, ont été expédiées à la Croix-Rouge chinoise. 
Nous donnons ci-après les dates des envois ultérieurs:

18 juin 1951 3 documents 6 septembre 1951 3 documents
27 juin 1951 2 » 19 septembre 1951 3 »
3 juillet 1951 2 » I octobre 1931 2 »

25 juillet 1951 41 » 29 octobre 1951 2 »
9 août 1951 49 » 8 novembre 1951 2 »

15 août 1951 4 » 22 novembre 1951 3 »
27 août 1951 2 » 20 décembre 1951 3

1 Original envoyé en coréen.

IO



- 138 -

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 193

Madame,
Peking, March 20, 1951.

I have the honour to forward you herewith documents regarding Chinese 
volunteers in North Korea which Your Excellency may desire to have, for the Chinese 
Red Cross, in several copies.
1. Three photocopies of lists of Chinese volunteers, at present prisoners of war, 

which have been officially communicated, by the Detaining Powers, to the 
Central Agency of Prisoners of War, established by the International Committee 
of the Red Cross in Geneva.

2. Three photocopies of lists of deceased Chinese volunteers, which have been 
similarly officially communicated to Geneva.

3. Photocopies of capture cards regarding Chinese volunteers.
4. Two forms in French and Korean, and two forms in English and Korean of 

capture cards.

The lists relating also to Chinese volunteers have been duly forwarded, as 
prescribed by the Geneva Convention, to the Democratic People’s Government 
of Korea, together with the lists of North Korean soldiers, prisoners or deceased. 
These communications pass since October 1950 through the channel of the Korean 
Embassy in Moscow, according to the official request of this latter Embassy (copy 
attached). Regarding the Chinese volunteers and in order to obtain that the families 
of the volunteers concerned may be more rapidly informed, we have arranged in 
Geneva that these lists should be forwarded regularly to the Chinese Red Cross.

I would be happy to have a word of confirmation that this procedure meets 
with your approval.

I have the honour to be,
Madame,

Your obedient servant
Paul Ruegger 

President of the
International Committee of the Red Cross

N° 194
Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Madam,
Geneva, June ist, 1951.

We have the honour to refer to the letter which our President Mr. Paul Ruegger, 
sent you on March 20, 1951, during his stay at Peking, to which was attached a 
documentation concerning Chinese volunteers in Korea.
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We are sending you to-day four copies of lists of Chinese volunteers, taken 
prisoners of war, whose names have been officially communicated to the Central 
Agency of the International Committee at Geneva.

In accordance with the stipulations of the Geneva Convention relating to the Treat
ment of Prisoners of War, the originals of the photocopies of the lists in question have 
been transmitted to the Government of the People’s Democratic Republic of Korea.

We sincerely hope that the above documentation will be of some help for the 
families of the Chinese volunteers mentioned.

We remain,
Madam,

Your obedient servant 
D. de Traz

Assistant Executive Director

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 195

Extrait d’un aide-mémoire 1
Geneva, December io, 1951.

II. Since the spring of 1951, the International Committee of the Red Cross 
and its Central Prisoners of War Agency have sent the Chinese Red Cross numerous 
communications concerning prisoners of war captured during hostilities in Korea.

As postal communications between Geneva and Peking appear to be uncertain 
at times, the International Committee asks the Chinese Red Cross to be good enough 
to confirm reception of the communications in question.

It hopes that the Society has been able to inform the next-of-kin of Chinese 
volunteers made prisoners.

** *
Note

L’Agence centrale des prisonniers de guerre a procédé à un certain nombre d’enquêtes 
sur des cas individuels. La première de ces enquêtes a été ouverte le 12 septembre 1950, 
par télégramme au Ministère des Affaires Etrangères à Pyongyang.

Dès le 10 novembre 1950, ces enquêtes ont été, en règle générale, adressées à l’Ambas
sade de Corée à Moscou. Le document ci-après est un exemple type des lettres accompa
gnant ces enquêtes, adressées à cette Ambassade.

1 Voir texte intégral sous n° 96.
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Aucune réponse n’a été reçue jusqu’à ce jour.
Dès le mois de mars 1951, des demandes de nouvelles jurent également communiquées, 

pour information, à la Croix-Rouge chinoise.
Au 31 décembre 1951, les enquêtes faites par l'une ou l’autre des voies indiquées 

ci-dessus concernaient 790 personnes.

Envois à Moscou
10.11.1950
14.12.1950
29.12.1950 

9. 1.1951
12. 1.1951 
23. 1.1951
19. 2.1951

6. 3-1951 
22. 3.1951 
30. 3.1951

2. 5-I95I 
18. 5.1951 
29. 5.1951

7. 6.1951
20. 6.1951 
9. 7.1951

12. 7.1951
17. 7.1951
13. 8.1951 
29. 8.1951
18. 9.1951
3.10.1951 
2.il.19 51

20.11.1951
3.12.1951

20.12.1951

Envois Croix-Rouge chinoise
21. 3-I95I
22. 3.1951 
31. 5.1951
11. 6.1951
13. 6.1951 
25. 6.1951

6. 7.1951
12. 7.1951
24. 8.1951 (3 plis)
27. 8.1951
28. 8.1951 (2 plis)
29. 8.1951
30. 8.1951
31. 8.1951 (2 plis)
3- 9-I95I
4. 9.1951
5- 9-I95I
7. 9.1951 

il. 9.1951
14. 9.1951 
18. 9.1951 
20. 9.1951
24.10.1951
20.11.1951
9.12.1951

Rappelons que, dès le 12 avril 1951, tous les envois à VAmbassade de Corée à 
Moscou ont été faits en double recommandé.

N° 196

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Traduction 1

Genève, le 10 novembre 1950.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre, du Comité international de la 
Croix-Rouge, présente ses compliments à l’Ambassade de Corée à Moscou et la prie

1 Original envoyé en coréen.



de trouver ci-inclus 13 demandes d’enquêtes reçues par le Comité concernant des 
personnes portées disparues du fait des événements actuels.

Nous vous prions de bien vouloir les transmettre au Ministère des Affaires 
Etrangères de votre Gouvernement et, si ces personnes se trouvent sous le contrôle 
de votre Gouvernement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
renseigner à leur sujet.

Nous présentons à votre Ambassade nos meilleurs vœux de prospérité.

Comité international 
de la Croix-Rouge

Agence centrale des 
prisonniers de guerre

N° 197

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

AIDE-MÉMOIRE 1 *
Peking, March 1951.

Under the explicit terms of the Geneva Convention of August 12, 1949 for the 
protection of civilian persons in time of War the International Committee of the 
Red Cross has the right to propose and envisage the creation of a Central Information 
Agency for " protected civilian persons ” (Art. 140). Consequently, the existing 
Central Agency of the Committee in Geneva has been functioning, since July 1950, 
as far as circumstances have allowed, also in respect to the present conflict in the 
Far East.

Under article 4 of the aforesaid Convention " persons protected by the Convention 
are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, 
in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying 
Power of which they are not nationals ”.

The ICRC has been requested to make enquiries concerning the fate and present 
whereabouts of several persons, part of whom acted in an official capacity in Seoul 
at the outbreak of hostilities and news concerning whom is lacking.

Having, so far not succeeded in establishing sufficient contacts with the Author
ities and the Red Cross of North Korea, the ICRC appeals to the Red Cross Society 
of China, in order to obtain, if possible, through the good offices of the latter, the 
requested information.

The ICRC may refer, in this respect, to articles 140, al. 4 and 142 of the afore
said Convention, which explicitly give Relief Societies—in particular also of non
belligerent States—the right to contact and assist “ protected persons ”, subject 
only to " the measures which the Detaining Powers may consider essential to ensure 
their security or to meet any other reasonable need ”.

1 Cet aide-mémoire, ainsi que ceux reproduits aux n08 210, 268 et 288 furent remis à
Mmo Li Teh-Chuan lors de la mission du Président du CICR à Pékin.
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This sole reservation obviously does not apply in the present case.
The names, officially given to the ICRC, of persons missing are the following :

(1) M. Perruchet, Chargé d’Affaires of France in Seoul,
(2) M. Meadmore, Official of the French Legation,
(3) M. Martel, Official of the French Legation.

Furthermore, a certain number of French missionaries are listed as missing. 
Moreover, the ICRC has received information that no news has been obtained of

(1) the British Minister in Seoul,
(2) the Anglican Bishop in Seoul.

The President of the ICRC feels certain that the Red Cross Society of China 
will be anxious to lend its assistance in the spirit of the Red Cross, in view of obtaining 
the desired information.

N° 198

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Madam,
Geneva, May 31, 1951.

We should like to refer to various discussions which the President of the Interna
tional Committee had the honour of having with you in Peking and in Geneva, and 
to his memorandum of the tracing of persons posted missing during the hostilities 
in Korea. We now take the liberty of sending you in this connection the attached 
copy of a letter received from the Salvation Army in London, concerning Lt. Com
missioner Herbert Lord, who was in charge of Salvation Army work in Korea, and 
of whom nothing has been heard since June 1950.

An inquiry has been made directly to the authorities of the Peoples Democratic 
Republic of Korea, but in view of the unsatisfactory postal relations with Korea, 
we venture to have recourse to your good offices. We shall be most grateful for 
anything you may be able to do to help in locating Mr. Lord and getting news about 
him, perhaps through the good offices of your team in Korea.

We have the honour to be, Madam,
Your obedient servants,

Martin Bodmer
Vice-President of the International Committee 

of the Red Cross
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N° 199

Le CICR
au “ China Peace Committee

Geneva, December 4, 1951.
Excellency,

While she was last at Geneva, Her Excellency Madame Li Teh Chuan, Minister 
of Health and President of the Chinese Red Cross, informed us that your Committee 
intended to organise a system for the exchange of news between prisoners of war cap
tured during hostilities in Korea and their families. We drew, as bound by the rules and 
traditions guiding the work of our organization, the attention of the President of 
the Chinese Red Cross to the fact that the Geneva Conventions expressly confirm 
the activities of our institution in this field. However, from information which has 
reached us from various sources since, we understand that the system proposed 
by you is now practically in operation.

The Central Prisoners of War Agency in Geneva, set up by the International 
Committee of the Red Cross, operated, in Europe especially during conflicts in 1870/ 
1871 and in 1912, and throughout the world during the two Wars of 1914-1918 and 
1939-1945. We may quote the fact that the Central Agency, between 1939 and 1945, 
collected forty-eight million items of news from official and private sources about 
victims of the second World War. Events since 1945 have made it necessary to 
continue this work and the Agency was naturally called upon from the beginning 
of hostilities in Korea.

The Agency has addressed itself to the interested authorities but has been able 
to obtain little information. On the other hand, it cannot neglect details from private 
sources.

Accordingly, the Central Agency at Geneva, of the International Committee 
of the Red Cross has the honour to send you attached, a certain number of requests 
for news, hoping it will be possible for you to reply.

The International Committee will likewise be very happy if you can provide 
it with copies of any lists of prisoners of war or civilians which you may possess, and, 
following its usual practice, will take care to indicate the sources of any such informa
tion.

I have the honour to be

Your Excellency’s obedient servant

D. de Traz
Assistant Executive Director
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N» 200

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Geneva, December io, 1951.

AIDE-MÉMOIRE 1

for the attention of Her Excellency Madame Li Teh-Chuan 
President of the Chinese Red Cross

The International Committee of the Red Cross, independently of its démarches 
to the Korean authorities, has addressed a letter, copy of which is attached, to His 
Excellency M. Kuo Mo-jo, President of the China Peace Committee.

The Committee has learnt that the arrangement for exchanging news it had 
intended to set up is now actually in operation.

The International Committee of the Red Cross believes it will be useful to inform 
the Chinese Red Cross of these démarches, counting as it does on the support of the 
Society in approaching the China Peace Committee.

N° 201

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise. 

Extrait d’un aide-mémoire 2

Geneva, December io, 1951.

II. Since the spring of 1951, the International Committee of the Red Cross 
and its Central Prisoners of War Agency have sent the Chinese Red Cross numerous 
communications concerning prisoners of war captured during hostilities in Korea.

As postal communications between Geneva and Peking appear to be uncertain 
at times, the International Committee asks the Chinese Red Cross to be good enough 
to confirm reception of the communications in question.

It hopes likewise that the Chinese Red Cross will shortly be in a position to send 
it information about the health of prisoners of war held by the Korean People’s 
Army, through the good offices of the Chinese Red Cross team supervising the health 
work of prisoner of war camps.

1 Remis le 10 décembre 1951, à Genève, à Mme Li Teh-Chuan.
2 Voir texte intégral sous n° 96.
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N° 202

La Délégation du CICR pour la Corée du sud, 
au Quartier Général du Commandement unifié.

Tokyo, January 9, 1951.
Dear Colonel,

I have received Lists of Internment of North Korean POW and others, from 
EUSAK Graves Registration.

These lists cover 1021 graves (between September and December 1950) and 
concern, in the main, POW and some battle casualties. (Pusan 682, Inchon 239, 
Pyongyang 89 and Masan 11.)

Needless to say, the lists in question are extremely valuable to the ICRC in 
Geneva, in particular in order to reply to queries from next-of-kin.

On the other hand, however, they do not cover the many thousands of North 
Koreans killed in action on all battle fronts.

It is common knowledge that identification tags were not used by the North 
Korean Army, so that it is impossible to identify North Korean dead.

It is also possible, that the North Koreans may have disposed of their own 
dead on the battlefields.

There must, however, have been many bodies left unburied when the U.N. 
Forces pushed North.

In order that my HQ in Geneva can reply to queries from next-of-kin concerning 
deceased not on the Graves Registration List, I would be grateful to you for an 
official statement concerning whatever information you might possess about the 
methods of disposal on battlefields of North Korean dead, practiced by the North 
Koreans themselves or by the UN Forces (including ROK troops).

Yours very sincerely,

Fred. Bieri 
Delegate ICRC

N° 203

Le Quartier Général du Commandement unifié 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

Dear Mr. Bieri :
16 January 1951.

I have received your letter of 9 January 1951 in which you request information 
concerning the methods of disposal on battlefields of North Korean dead.

It is regretted that I do not have the information you desire but I have referred 
your letter to the Quartermaster of this headquarters which is the office of record
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on matters of this nature. You may be assured that all avenues will be explored 
to resolve the queries you have raised and as soon as I am furnished the information I 
will communicate the same to you.

Cordially yours
Robert T. Chaplin 

Colonel Arty 
Provost Marshal

N° 204

Le Quartier Général du Commandement unifié 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

Dear Mr. Bieri :
6 February 1951.

In answer to your letter of 9 January 1951, I have been authorized to inform 
you that it is the policy of the United Nations forces in Korea to dispose of enemy 
battlefield dead by interment in recorded burial plots within established United 
Nations cemeteries. However, health measures to prevent wide spread disease and 
the exigencies of armed conflict have dictated on-the-spot group burials in many 
instances.

When possible, individual reports of interment containing clues for future 
identity of unidentified remains are recorded. However, since the enemy does not 
use identification cards or tags, it is impossible to establish identity in most cases.

I regret that I am not in a position to make an official statement as to the method 
of disposal of battlefield dead by the enemy.

Cordially yours,
Robert T. Chaplin 

Colonel Arty 
Provost Marshal

** *
Note

Service coréen de l’Agence centrale des prisonniers de guerre
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’Agence centrale des prisonniers 

de gliene, non seulement transmet les renseignements qu’elle reçoit, mais encore les 
enregistre et les classe de façon à pouvoir les utiliser rationnellement. C’est pour effectuer 
ce travail que, dès le début des hostilités, ladite Agence créa son « Service coréen ».

Le Service coréen reçoit cinq sortes de renseignements :
1) des listes nominatives de prisonniers, internés ou décédés,
2) des fiches individuelles dites « Cartes de capture » (Art. yo de la Convention),
3) des certificats de décès (Art. 120 de la Convention),
4) des listes de malades,
5) des listes de prisonniers de guerre reclassés en internés civils.
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Toutes les listes sont cotées et fichées.
Une fiche dactylographique est établie par les services de l’Agence; une autre est 

une cane perforée établie grâce à l’offre généreuse de VInternational Business Machines, 
Extension suisse, à Zurich, et avec le concours bénévole de 21 maisons suisses. Ces 
deux sortes de fiches sont classées dans deux fichiers distincts, l’un numérique (par 
ordre de numéro de prisonnier), l’autre alphabétique. Les fiches individuelles «Cartes 
de capture » sont classées dans le fichier numérique.

Ce double classement est indispensable du, fait que, si les listes sont établies en 
anglais, il n’en est pas de même des cartes de capture qui sont rédigées uniquement en 
coréen ou, en chinois. Ce double classement permet une première vérification immédiate 
des renseignements reçus, par la confrontation de la carte de capture (rédigée par le 
prisonnier lui-même dans sa langue maternelle) avec la fiche établie d’après les listes 
qui ne donnent qu’une transcription phonétique anglaise.

L’International Business Machines a également établi, d’une part, la liste par ordre 
numérique de tous les noms de prisonniers qui ont été communiqués à l’Agence, d’autre 
part, la même liste mais par ordre alphabétique.

Au 31 décembre 1951, il a été établi 200.000 cartes perforées pour le classement 
numérique, 130.000 pour le classement alphabétique, plus 167.191 cartes de capture. 
Le nombre total des fiches classées au fichier coréen est donc de 497.191.
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b) Correspondance.

Note

En -principe, le courrier des prisonniers de guerre s’achemine, dans les deux sens, 
par les voies postales ordinaires. Ce fut notamment le cas durant la seconde guerre mondiale 
où ce courrier ne passa presque jamais par l’intermédiaire de VAgence centrale des prison
niers de guerre.

En règle générale, le CICR n’intervient — de sa propre initiative — que lorsqu’il 
n’existe aucune possibilité matérielle d’acheminement du courrier, qu’un prisonnier 
ne donne plus signe de vie, ou lorsque les lenteurs ou les irrégularités résultant de la 
guerre exigent le recours à un système « extra-postal » plus efficace et plus rapide. (Voir 
un exemple de cette dernière éventualité aux documents nos 208 et 20g).

On verra par les documents qui suivent les renseignements que le CICR a estimé 
utile d’obtenir, les propositions qu’il a faites ou les initiatives qu’il a prises pour créer 
une liaison entre les familles et les prisonniers de guerre (voir également chapitre IV, 
lettre a).

De plus, le CICR a reçu à diverses reprises du courrier émanant de prisonniers 
de guerre en Corée du sud ; il a pu en faire suivre une certaine quantité, une autre partie 
a été reproduite sur des formules « messages-exprès » et expédiée aux destinataires, et 
ce qui n'était pas transmissible a été retourné à Vexpéditeur. A ce propos, il a invité 
les autorités détentrices à utiliser les voies postales ordinaires. C’est la raison de la 
communication du 5 octobre iç5i du Consulat des Etats-Unis à Genève, qui figure 
au nombre des documents publiés ci-après (n° 215).

Quant à la correspondance des civils, le CICR, à propos du conflit de Corée, a tenu 
à rappeler le système dit des « messages civils », qui, pendant la dernière guerre mondiale, 
avait permis aux populations civiles des pays belligérants de maintenir un contact avec 
leurs parents ou leurs amis de l’extérieur (document n° 210).

N° 205

Le CICR
au Bureau international de l’Union Postale Universelle.

Genève, le 31 août 1950.
Messieurs,

Dans l’édition du Ier août 1950 du fascicule qu’elle publie sous le titre de « Com
munications postales avec l’étranger », la Direction générale des postes suisses annonce 
la suspension complète du service postal avec la Corée.

Par contre, nous apprenons d’une autre source que le courrier fonctionnerait 
normalement entre la République démocratique populaire de Corée et l’URSS.

Les services de l’Agence centrale des prisonniers de guerre ayant reçu des messages 
à l’intention des prisonniers américains en mains nord-coréennes, nous serions très
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heureux de nous voir confirmer la possibilité de les acheminer sans retard à leurs 
destinataires.

Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Messieurs, 
l’assurance de notre considération distinguée.

Pierre Vibert
Chef du Service du courrier

N° 206

Le Bureau international de l’Union Postale Universelle 
au CICR.

Berne, le 7 septembre 1950.

Objet: Messages à l’intention des prisonniers américains en mains nord-coréennes. 

Messieurs,

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la réception de votre lettre rappelée 
ci-dessus, je me suis empressé de me mettre en relations avec l’Administration des 
postes suisses aux fins de savoir s’il existait une possibilité de faire parvenir aux 
prisonniers américains en mains nord-coréennes les messages que votre Agence a 
reçus à leur intention.

L’Administration des postes suisses a immédiatement soumis ce cas, par voie 
télégraphique, à l’Administration des postes de l’URSS.

Je ne manquerai pas, dès qu’une réponse me sera parvenue, de vous en commu
niquer la teneur.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma haute considération.

Le Directeur 
(s) ...

N° 207

Le Bureau international de l’Union Postale Universelle 
au CICR.

Berne, le 13 octobre 1950.

Objet: Courrier des prisonniers de guerre américains en Corée du nord.

Monsieur le Président,

J’ai l'honneur, conformément à un désir exprimé par l’Administration dès 
P.T.T. suisse, de reproduire ci-après, à votre intention, le texte d’une lettre datée 
du 10 octobre 1950 et traitant de la question mentionnée ci-dessus :



« Nous avons l’honneur de vous informer que la Direction générale des 
postes à Moscou a répondu ainsi qu’il suit à notre télégramme n° 243.1.2 du 
3 octobre courant, relatif à la transmission de messages de la Croix-Rouge Inter
nationale pour les prisonniers de guerre américains en Corée du nord :

» Votre 336 stop comme échange postal entre URSS et République populaire 
Corée s’effectue normalement pouvons assurer transport avis Croix Rouge 
aux prisonniers guerre Corée par voie ordinaire selon conditions Convention 
postale universelle stop (n° 3/1077) ».

« Nous vous serions très reconnaissant de vouloir bien donner connaissance 
de ce qui précède au Comité international de la Croix-Rouge à Genève, espérant 
que cette communication pourra lui être de quelque utilité. »

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur :
(s.) ...

N° 208

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 22 septembre 1950.

Central War Prisoners Agency Geneva refers broadcast August 30th from radio 
People’s Democratic Republic Korea that general headquarters People’s Army 
had received hundreds letters from warprisoners for transmission their families. 
To facilitate exchange news between all prisoners and families propose you address 
such mail to our correspondent Merz, address Joergco, Tientsin, who will relay to 
our correspondent Hongkong for retransmission to families. Mail from Northkorean 
warprisoners, authorized by Detaining Power to write two letters and four postcards 
monthly, would also be addressed Merz via Hongkong for retransmission to authorities 
People’s Democratic Republic for issue to families. Grateful your consideration 
proposed scheme.

Intercroixrouge W9719



N° 209
Le CICR
à son correspondant à Tientsin. 

T élé gramme
Genève, le 22 septembre 1950.

Cabling today following Minister Foreign Affairs Pyongyang :

(Voir le texte au document n° 208.)

Shall give later address our correspondent Hongkong. Essential you submit 
proposed system immediately Chinese authorities to secure their cooperation postal 
requirements. Refer you Article 74 Geneva 1949 Warprisoners Convention. Best
thanks. Intercroixrouge W9724

Note
Les autorités chinoises approchées par le correspondant du CICR à Tientsin, lui 

ont fait savoir qu’elles ne le considéraient pas compétent pour s’occuper de problèmes 
de cet ordre.

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 210

Madame,
Peking, March 21st, 1951.

In the course of the very useful exchange of views held with the Red Cross 
Society of China during the last week, our mission has informed your Society, amongst 
others, of the earnest desire of our institution, in fulfilment of its traditional obliga
tions confirmed by the Geneva Conventions, to arrange for the exchange of corres
pondence regarding war victims in both belligerent parts of Corea.

Pending the possibility for the ICRC to act in direct approach to the Red Cross 
of North Corea, the International Committee would be most grateful to the Red 
Cross Society of China to act for the best in the interest of war-victims.

In this spirit I venture to submit to you the enclosed aide-mémoire, which I am 
sure will have your earnest consideration the moment the Chinese Red Cross itself 
will have established closer contacts with the North Corean Red Cross.

Thanking you in advance,
I have the honour to be,

Madame,
your obedient servant 

Paul Ruegger
President of the International 
Committee of the Red Cross
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AIDE-MÉMOIRE

Peking, March i8, 1951.

In the new Geneva Conventions of 1949 for the protection of War-Victims— 
which all parties to the present conflict in the Far East have officially declared their 
intention to observe as regards the treatment of prisoners of war—the right to 
humanitarian activities of Red Cross Societies and Relief Organisations, also of 
non-belligerent countries, in addition to the traditional duties of the International 
Committee of the Red Cross in Geneva, has been formally recognized (see, e.g. article 
125 of the Illrd Geneva Convention, also article 142 of the IVth Convention).

The right to correspondence, a vital means of solace to prisoners as well as to 
civilians, being one of the basic principles of the Conventions (v. p. 347, Vol. I of 
the Report of the ICRC on its activities during the Second World War), the ICRC 
would note with very great satisfaction if the Chinese Red Cross endeavoured to 
assist the International Committee in Geneva in its efforts to ensure, in the spirit 
of the Geneva Conventions, the transmission of news, even in the most summary 
form, regarding military and civilian victims of warfare, as well as of « family mes
sages » for the benefit of civilians on both sides.

During the Second World War, the ICRC has been able to ensure the transmission 
of 25 million civilian messages. It has frequently enlisted and obtained the assistance 
of Red Cross Societies, also of non-belligerent countries and, for instance, organised 
in Cairo a relay office of the Central Agency in Geneva. It sincerely hopes that the 
Chinese Red Cross will see its way to lend, on this occasion, its good services in the 
interest of suffering humanity.

The President of the ICRC would like to draw the special attention of the 
Chinese Red Cross to the existing means of the 25—word " civilian message ”, 
transcribed on special forms and giving (being also submitted, where required, to 
censorship) every guarantee the Security authorities of all countries concerned 
may require.

If, as the President of the ICRC earnestly hopes, it proves possible to give effect 
to these suggestions, the ICRC would take the necessary steps to organize a relay 
station of its Central Agency in East Asia on neutral or non-belligerent territory.

Note

Indépendamment du courrier des prisonniers de guerre, pour lequel la voie postale 
ordinaire est officiellement ouverte, le CICR a adressé à la Croix-Rouge chinoise, ainsi 
qu’à VAmbassade de Corée à Moscou, un certain nombre de messages-exprès, sur la 
base de lettres reçues des familles et destinées à des prisonniers de guerre en Corée du 
nord. Les deux lettres figurant aux pages suivantes se réfèrent au premier envoi de messages 
de cette nature. Par la suite, d’autres messages-exprès ont été expédiés à la Croix-Rouge 
chinoise ainsi qu’à VAmbassade de Corée. On trouvera ci-dessous, à titre d’infor
mation, les dates des envois faits à la Croix-Rouge chinoise et ceux à VAmbassade 
à Moscou:
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Envois Croix-Rouge chinoise 
31. 5.1951
14. 6.1951
15. 6.1951
19. 6.1951
20. 6.1951
21. 6.1951
22. 6.19^1 

5- 7-I95I
22. 8.I95I 
25. 8.I951 

29. 8.I95I 
24. 9.I95I
26.10.1951
14.11.1951

Envois à Moscou
6. 3-I95I 

22. 3.1951 
30. 3.1951 

8. 6.1951 
27. 6.1951 
20. 8.1951 
20. 9.1951
10.10.1951
25.10.1951
13.11.1951 
30.11.195j

Le total des messages transmis, au 31 décembre 1951, tant à VAmbassade de Corée 
à Moscou qu’à la Croix-Rouge chinoise, s’élève à 56.

N° 211
Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Traduction 1 

Messieurs,
Genève, le 30 Mai 1951.

Nous avons l’honneur de vous envoyer sous ce pli 25 messages-exprès destinés 
à des militaires présumés capturés et vous sommes d’avance très reconnaissants de 
bien vouloir en assumer la transmission aux autorités compétentes de la République 
démocratique populaire de Corée.

Nous désirons rappeler à ce propos l'article 71, de la « Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 », qui prévoit, notam
ment dans ses paragraphes 1 et 3, que les prisonniers de guerre seront autorisés à 
expédier ainsi qu’à recevoir des lettres et des cartes, et qu’en règle générale cette 
correspondance sera rédigée dans la langue maternelle des prisonniers.

Pour accélérer la transmission de ces nouvelles familiales et pour en simplifier 
le contrôle, prévu à l’article 76 de la susdite Convention, nous avons utilisé la formule 
dite « message-exprès » déjà diffusée très largement au cours du conflit mondial de 
1939-1945. La communication et la demande de nouvelles y sont rédigées en deux 
langues, sous une forme aussi brève que possible.

Espérant que ces messages pourront être rapidement transmis à leurs destina
taires et que les autorités responsables nous renverront dans le plus bref délai possible 
la partie de chaque message destinée à la réponse, nous vous prions d’agréer, Messieurs, 
l’assurance de notre très haute considération.

Ed. L. Jaquet 
Direction de l’Agence

1 Original envoyé en coréen.
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Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 212

Madam,
Geneva, May 31st, 1951.

We have the honour to refer to the " Aide-Mémoire ” dated March 18, 1951, 
which the President of the International Committee of the Red Cross addressed 
to you with his letter of March 21st, concerning the correspondence of war victims 
in Korea ; we also refer to the conversations which we had the honour to have with 
you recently in our Geneva offices.

The Central Agency of the International Committee has received lately various 
letters addressed to persons—mainly Military men—captured by the Armed Forces 
under the Command of the Government of the People’s Democratic Republic of 
Korea. These letters have been transcribed by the Central Agency at Geneva on 
formulaes called “ Express messages ” which were utilized on a large scale during 
the last World War.

We take the liberty of sending you attached three of these " Express Messages ” 
addressed to Military men presumed to be or having been declared “ Prisoners of 
War ” held by the Authorities of the People’s Democratic Republic of Korea.

The originals of these messages have been forwarded directly to the Authorities 
of the People’s Democratic Republic of Korea but, owing to the present state of 
postal connexions, we find it useful to send you the attached copies for confirmation. 
We shall therefore be most grateful to you for the assistance you may grant us in 
assuming the retransmission of these messages to their addressees.

Thanking you in advance for your precious collaboration in this matter, we 
remain, Madam,

Your obedient Servant
M. Bodmer 

Vice-President

Le CICR
N° 213

à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Traduction 1 

Monsieur le Président,
Genève, le 9 octobre 1951.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre du Comité international de la 
Croix-Rouge sait combien la guerre amène de souffrances et exprime ses compliments 
à Votre Excellence et à Votre Société.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre, créée par le Comité international 
de la Croix-Rouge, à Genève, en Suisse, est prévue par le droit international pour

1 Original envoyé en coréen.



fournir aux familles à l’étranger des nouvelles d’un parent dont elles ont perdu la 
trace à la suite de guerres. C’est là un travail auquel participe la Croix-Rouge dans 
son ensemble, aussi serions-nous très reconnaissants à la Croix-Rouge coréenne de 
nous aider. Cette aide renforcera les liens qui doivent unir le monde de la Croix-Rouge.

De nombreuses familles en Corée ont certainement reçu des leurs les nouvelles 
transmises par l’Agence centrale à l’Ambassade de Corée à Moscou. Nous nous permet
tons d’attirer votre attention sur les familles qui, à l’étranger, attendent des nouvelles 
de leurs parents se trouvant dans votre pays.

Nous vous saurions gré de bien vouloir faire remplir les formules ci-jointes et 
de nous les renvoyer pour transmission aux familles.

Nous sommes persuadés que vous apporterez votre collaboration à ce travail 
dans l’esprit de la Croix-Rouge.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.

Le Directeur de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre du CICR

Georges Graz

Exemple de la formule mentionnée dans la lettre ci-dessus :



0) nj

-d' , 0‘S 
«oaJ o V-,
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N° 214

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Traduction 1 

Monsieur le Président,
Genève, le 15 novembre 1951.

Nous référant à notre lettre du 9 octobre 1951, nous nous permettons de vous 
envoyer à nouveau 10 formules que nous vous saurions gré de bien vouloir faire 
remplir, et que nous vous remercions d’avance de nous retourner.

Nous avons aussi le pénible devoir de vous annoncer, pour transmission à la 
famille, le décès du ressortissant coréen suivant :

Sern Chu Song

Ce marin, membre de l’équipage du « Coralstone », actuellement à Dunedin 
en Nouvelle-Zélande, âgé de 21 ans, est mort le 21 septembre 1951, à la suite de 
blessures à la tête reçues lorsqu’il sauta d’un pylône de train.

Père : Chu Paigip, 379 Kum Anni, Chugimen Ham — Chukon, Hammanndo, 
Korea.

Il ne laisse aucun objet de valeur.
Nous vous prions de bien vouloir présenter à la famille du défunt l’expression 

de notre sympathie.

En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.

Le Directeur de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre du CICR

Georges Graz

N° 215

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, October 5, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to refer to 
a conversation September 7, 1951 between representatives of the International 
Committee of the Red Cross and of the Consulate General, with regard to the

1 Original envoyé en coréen.
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transmission of United Nations held prisoner of war mail from the Korean conflict 
to addressees in North Korea, China and elsewhere.

Upon instructions from the Department of State the Committee is informed 
that arrangements have been completed to transmit such mail in the future through 
normal postal channels.

The cooperation and the service of the Committee in connection with this matter 
are greatly appreciated.
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c) Camps de prisonniers de guerre et prisons civiles.

Note

Dès le mois de juillet 1950, la délégation du CICR pour la Corée du sud a pu procéder 
à la visite de camps de prisonniers de guerre. Le contenu des rapports reçus de cette 
délégation, fut, au début, communiqué télégraphiquement au Ministère des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord.

A partir du 6 novembre 1950, les rapports établis par le CICR sur les camps visités 
par sa délégation, ont été adressés à VAmbassade de Corée à Moscou. L’annonce des 
camps visités et de l’envoi à Moscou des rapports est faite télégraphiquement au Ministère 
des Affaires Etrangères à Pyongyang.

Ces rapports furent également transmis, simultanément, aux destinations suivantes :

Secrétariat Général de l'ONU.
Département d’Etat, Washington.
Gouvernement de la Corée du sud.

Les rapports transmis aux autorités indiquées plus haut, concernent les camps 
suivants :

South Korea Camp No. 100.......................................................
Eusak Pow Camp No. 1..............................................................
Unified Eusak Pow Camp No. 1...............................................
Inchon Base Pow Transit Stockade............................................
Mapo Prison Pow Collecting Centre Seoul.................................
Pow Section, 64th USA Field Hospital, Taegu..........................
Eusak Pow Camp, No. 1..............................................................
Eusak Pow Camp, No. 2..............................................................
Inchon Base Pow Transit Stockade............................................
Pow Enclosures, Pyongyang.......................................................
U.N. Pow Camp No. 1. Pusan...................................................
U.N. Pow Transit Camp, Inchon...............................................
U.N. Pow Collecting Centre, Hamhung . .................................
U.N. Pow Camp No. 1, Pusan...................................................
Sub-Camp No. 3 of Un Pow Camp No. 1.................................
8076 Surgical Field Hospital, Ch'Ungju.....................................
U.N. Pow Transit Camp, Ch'Ungju............................................
U.N. Transit Camp, Taejon.......................................................
Pow Collecting Centres (U.N. 3rd Division and 15th Regiment) .
U.N. Pow Camp, No. 1..............................................................
Sub-Camp No. 3, Plisan..............................................................
U.N. Pow Camp No. 3..............................................................
U.N. Pow Camp No. 1. (Women Pow Compound)..................
U.N. Pow Camp No. 1. Pusan................................................
14th Field Hospital.....................................................................

Visité le 26. 7.1950 
» 29. 7. »
» 5- 9- »
» 30. 9. »
» i.io. »

2.10.
» 13.10. »
» 14.10. »
» 8.11. »
» il.il. »
» du 20 au 23.11. »
» du 30.11 au 4.12. »
» 6.12. »
» 27I28.12. »
» 15■ I.I95I

» 13. 2. »
» 13. 2. »
» 15. 2. »
» 19. 2. »
» 19. 2. »
» 22. 2. »
» 23. 2. »
» 24. 2. »
» 3- 3• »
» 3- 3■ »
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U.N. Pow Transit Camp No. 2...................................................
Army Corps and Divisional Pow Collecting Centres..................
U.N. Pow Transit Camp No. 3..................................................
U.N. Pow Transit Camp Parhan-Ni........................................
U.N. Pow Transit Camp No. 1...................................................
U.N. Pow Camp No. 1. Pusan & Koje-Do.............................
U.N. Pow Camp No. 1. Pusan & Koje-Do.............................
U.N. Pow Camp No. 1. Pusan...................................................
U.N. Pow Camp No. 1. Pusan & Koje-Do.............................
U.N. Pow Transit Camp No. 1. Yondungpo.............................
U.N. Pow Collecting Centre 1. Army Corps.............................
U.N. Pow Transit Camp No. 2 Wonju....................................
Divisional & Regimental Pow Collecting Centres......................
U.N. Pow Transit Camp No. 1 ...............................................
Frontline Pow Collecting Centres...............................................
U.N. Transit Camp No. 2..........................................................
IX Corps Pow Collection Centre...................................................
U.N. Pow Enclosure No. 1. and 14th Field Hospital (Pow) Pusan
U.N. Pow Camp No. 1. Koje-Do...............................................
U.N. Pow Camp No. 1. and 14th Field Hospital (Pow) Pusan . 
Pow Collecting Centres nth Rok Division and 13th Rok Inf. Regt
Pow Collecting Centre 1. Rok Army corps.................................
Pow Collecting Centre 10. Army Corps (US).............................
Pow Collecting Centre yth Rok Div...............................................
Pow Collecting Centres yth Div. and 32nd Inf. Regt (US) . . .
U.N. Pow Transit Camp No. 1...................................................
U.N. Pow Camp No. 1. Koje-do...............................................

Visité le 16. 5.1951
» rö. 5
» 17- 5
» 18. 5
» 23. 5
» du 29.5 au 9. 6 
» du iy au 19. y 
» 19)20. 8
» du 28.8 au 9. 9 

12. 9 
12. 9 
13- 9 
14. 9
16.10 
iy.io
18.10
18.10
21.10 

du 24 au 28.10
23f24.11

28.11
29.11
29.11
30.11 
30.11
2.12

du 5 au II.12

)>
»

»

»

))

))

))

))

))

))

))

»

))

))

))

))

N° 216

Le CICR
au Département d’Etat, Washington.

Geneva, August 18, 1950.
Sir,

We have the honour to enclose, in duplicate, copies of the reports of our Delegate 
in South Korea on his visits, at the end of July, 1950, to the following Prisoner of 
War Camps :

— Eusak Pow Camp No. i 
— Pow Camp No. ioo

We have the honour to be,
Your obedient servants,

F. Horneffer 
Executive Division
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N° 217

Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud.

Geneva, August i8, 1950.

We enclose five copies of each of your reports on visits, at the end of July, 1950, 
to the first camps for North Korean prisoners of war, namely :

— Eusak Pow Camp No. 1
— Pow Camp No. 100

Please send two copies of each to the Ministry of External Affairs, South Korea ; 
the remaining copies are for your own use.

F. Horneffer 
Executive Division

N° 218

Le CICR
à l’Ambassadeur de la Corée du nord à Moscou.

Extrait 1

Monsieur l’Ambassadeur,
Genève, le 6 novembre 1950.

Nous vous adressons également, en double exemplaire, les rapports que nous 
avons établis àia suite des visites faites par nos délégués dans des camps de prisonniers. 
La substance des renseignements contenus dans ces rapports a été, au fur et à mesure, 
communiquée par télégramme à votre Gouvernement.

Au fur et à mesure de leur réception et de leur établissement, nous vous trans
mettrons sans retard les listes et rapports suivants, ainsi que toutes les informations 
se rapportant à des membres de l’Armée populaire, capturés au cours des opérations.

Comité International 
de la Croix-Rouge 
Agence centrale des 
prisonniers de guerre

1 Voir texte intégral sous n° 192.
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No 219

Le CICR
au Secrétariat Général de l’ONU. 

Dear Mr. Cordier,
Geneva, January io, 1951.

From 1939 to 1945, the International Committee arranged for its Delegates 
to visit, all over the world, in countries where the necessary facilities to do so were 
accorded, camps in which prisoners of war were held.

One result of such visits was the establishment of Reports on the basis of data 
supplied by the Delegates ; the International Committee, following established 
practice, communicated these findings to the home country of the prisoners of war, 
and to the detaining country.

Since June 1950, the Committee’s Delegates in Korea have paid regular visits 
to camps in which North Korean prisoners of war are held. In accordance with the 
practice referred to, the information supplied was communicated to the Governments 
of the People’s Democratic Republic of Korea and of the Republic of Korea, and 
to the State Department in Washington.

The Committee feels that the Reports in question should also be sent, for informa
tion, to the United Nations Organization. We accordingly attach a complete set 
of Reports on Prisoner of War Camps in Korea that have been visited by our Delegates. 
In future, copies of these documents will be sent to your Organization, as and when 
they become available.

Very truly yours,

R. Gallopin 
Executive Director

N° 220

Le CICR
au Département d’Etat, Washington.

Geneva, November 19, 1951.
Sir,

We have the honour to enclose three copies of reports drawn up by the Interna
tional Committee of the Red Cross from information supplied by its Delegates Messrs, 
de Reynier and Bieri, following their visits of 19/20 August and August 28 to September 
9 and September 12, 13 and 14, 1951 to the following Prisoners of War camps :

U.N. Pow Camp No. i. Pusan............................................................ 19/20.8.1951
U.N. Pow Camp No. i. Koje-Do & Pusan (M. Bieri) from .... 28.8 to 9.9.1951

(M. de Reynier) from . 28.8 to 2.9.1951



U.N. Pow Transit Camp No. i. Yondungpo.................................... 12.9.1951
U.N. Pow Collecting Centre, I Army Corps................................ 12.9.1951
U.N. Pow Transit Camp No. 2, Wonju............................................ 13.9.1951
Divisional & Regimental Pow Collecting Centres................ 14.9.1951

We take this opportunity to draw your attention to the following points which, 
as will be seen from the attached report on U.N. Pow Camp No. 1, have mostly 
been already brought to the notice of the Camp Commandant :

(a) Attitude of some Pow Guards in compounds towards their fellow Pow
(b) Cases of Pow in compounds beating other Pow
(c) Youth and inexperience of Republic of Korea guards
(d) Ill-treatment of Pow during interrogation by Republic of Korea guards
(e) The need to decide what Law or Code shall be applied in trying disciplinary or 

criminal offences and to make its contents known to the Pow.

To prevent recurrence of the serious and regrettable incidents reported, it would 
appear advisable that these questions be dealt with as soon as possible and that 
steps be taken to remedy the points raised in a satisfactory manner.

Our delegates also pointed out that, apart from the mental strain on Pow and 
political strife inside the compounds, which are at the origin of much grave trouble, 
great difficulties are caused in Pusan by the fact that the Hospital and Enclosure 
compounds are not separated. We therefore venture to suggest that some changes 
might be made there, with a view to eliminating one at least of the sources of 
incidents.

We should be grateful if you would please inform us of any steps which may 
be taken.

Yours very truly,

R. Gallopin 
Executive-Director

N° 221

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, December 14, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to transmit, 
on instructions from the Department of State, an acknowledgment of a letter from 
Mr. Roger Gallopin of the International Committee of the Red Cross dated November 
19, 1951 to the Department of State. Mr. Gallopin’s letter enclosed reports of visits 
of delegates of the International Committee to United Nations Prisoner of War 
camps and collecting centers in Korea. The Consul General has been instructed 
to state that the information furnished by the International Committee has been 
brought to the attention of the appropriate military authorities. A further reply 
will be made through the Consul General.
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Note

Les frisons civiles suivantes ont également été visitées par les délégués du CICR :

PRISON dite MA PO à SEOUL
PRISON dite de SEOUL (Westgate)...................... 12 décembre 1950
PRISON DE TAEGU ....................................... 14 janvier 1951
PRISON DE TAEJON................................................... J5 février 1951
PRISON DE TAEGU ....................................... 10 mars 1951
PRISON DE PUSAN....................................................... 5 août 1951
PRISON DE TAEGU.................................................. 7 août 1951
PRISON DE PUSAN........................................... décembre 1951
PRISON DE TAEGU........................................ décembre 1951

A la suite des premières constatations faites et des informations recueillies en ce 
qui concerne les détenus civils, le délégué du CICR a adressé une lettre au Président de 
la Corée du sud. Le CICR a confirmé à cette personnalité, par télégramme du 4 janvier 
1951 et par lettre du 12 janvier 1951, les demandes qui avaient été présentées par son 
délégué.

N° 222

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

Sir,

Seoul, November 6, 1950.

In accordance with the conversation I had with you the other day, I have the 
honour to reassert in writing that, contrary to the rumours spread against the Korean 
Government, arrests were only made of those who are criminals, suspects, traitors 
and collaborators, and no civilian persons were ever arrested because of their political 
ideology or belief.

Accept, Sir, the renewed assurance of my high consideration.

Chung W. Cho
Acting Minister of Foreign Affairs



— i65 —

N° 223

La Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au Président de la Corée du sud1.

Mr. President,
December 18, 1950.

I have the honour to draw your attention to the following :

On October 20, 1950, Mr. de Reynier, Delegate of the International Committee 
of the Red Cross and I witnessed a batch of civilian prisoners (both male and female, 
some of the latter carrying infants on their backs) all tied to a rope, marching towards 
Westgate Prison. We followed them until they entered the Prison, where, by the 
way, we saw a number of female prisoners (some with infants on their backs) kneeling 
on the ground with bowed heads.

Moved and touched by these distressing sights, we called on the Acting Foreign 
Minister, Mr. Chung W. Cho, in order to obtain information concerning the nature 
of the charges against these men, women and their surely innocent children and 
the reasons for the humiliating treatment we had witnessed.

Further, according to numerous rumours, circulating at the time in Seoul, 
many persons were supposed to be held in custody simply because they were alleged 
to be either members of the Communist Party or because they allegedly favoured 
this form of political ideology.

I informed Mr. Chung W. Cho of these rumours and drew his attention to the 
fact that should these individuals really be in prison for political reasons only—that 
is, under circumstances due to the existing state of war—it would undoubtedly be 
proper to accord them the status of Civilian Internees as foreseen in the “ Geneva 
Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 
12, 1949 ”.

Mr. Chung W. Cho pointed out, that contrary to all rumours, the persons detained 
in civilian prisons were either “ criminals, suspects, traitors or collaborators ” and 
that ‘‘no civilian persons were ever arrested because of their political ideology or 
belief ”. He confirmed this by letter dated November 6, 1950.

On December 5, 1950 I called on the Acting Minister of Foreign Affairs, Mr. Chung 
W. Cho, and drew his attention to the fact that in view of his letter, the Government 
of Korea would doubtless hardly object to visits being made by Delegates of the 
International Committee of the Red Cross to Civilian Prisons in order to see for 
themselves the conditions prevailing there. I would therefore be grateful for a visit 
Permit.

Mr. Chung W. Cho replied that visitors were usually not permitted to enter 
Prisons, but that he would consider my request.

On December 10, 1950 Mr. de Reynier witnessed the march of a group of civilian 
prisoners, including men and women (some with infants on their backs), all tied

1 Cette démarche a été appuyée par un télégramme et une lettre de confirmation du CICR 
à Genève, à laquelle le Gouvernement de la Corée du sud a répondu par le document qui suit 
(n° 224).
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to a rope, on their way to a centre of interrogation in the building of the Ministry 
of Justice.

The photographs taken by Mr. de Reynier of the prisoners show that they were 
in bad physical condition, one of the men carried on the back of a comrade.

This sight, and what Mr. de Reynier saw in connection with another group 
caused him to immediately draw the attention of the Acting Minister of Foreign 
Affairs, (and later with the latter’s consent) the attention of the Minister of Justice, 
to what he had witnessed. In accordance with requests made in the course of these 
conversations, Mr. de Reynier was granted formal permission to visit Prisons.

I presume, Mr. President, that your Officials have already informed you about 
what Mr. de Reynier saw and heard in the two prisons he visited in Seoul, and what, 
by the way, he had, where possible, photographed.

He found 9.200 (Nine Thousand Two Hundred) prisoners in a state of semi
starvation,

— without adequate medical care (one prison doctor reported that he had 
no medical supplies left),

— without facilities for washing themselves,
— absolutely inadequate accommodation (20 to 25 persons in a cell normally 

intended for 3),
— with permission to write only one letter, once and for all, to relatives or 

friends,
— without special care for women, mothers and in particular, their babies,
— also innumerable cases of dysentery, tuberculosis, influenza and many 

signs of starvation.

As factual evidence of the apparent impossibility of the Governors of these 
Prisons to take even the minimum of care required to at least sustain the lives of 
their charges, Mr. de Reynier saw a total of about 50 dead bodies in the morning of 
his visit, including men, women and babies.

According to the statements made to Mr. de Reynier by the Governors of the 
Prisons, and the Prison Doctors themselves, the daily rate of deaths due to starvation 
alone, is about 100 (One Hundred). What Mr. de Reynier saw represented the sorry 
harvest of one night only.

Mr. de Reynier further saw in the Prison Infirmary he visited, patients showing 
signs of what appeared to be beatings or other forms of physical ill treatment.

Mr. de Reynier’s Report (including the photographic evidence) is now on its 
way to the International Committee of the Red Cross in Geneva.

Based on the letter to me dated November 6, 1950, from the Ministry of Foreign 
Affairs, the International Committee of the Red Cross has instructed me to draw 
your attention, Mr. President, to the fact, that in virtue of the right of initiative 
recognised to the International Committee of the Red Cross by the Conventions, 
the Committee considers it appropriate to further clarify the present situation.

It was also pointed out that any action possibly contemplated by the Interna
tional Committee of the Red Cross, would not concern the status as such of 
common law offenders detained for reasons which have nothing to do with the 
state of war.
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To be quite frank, Mr. President, it is questionable today whether persons now 
detained in Civilian Prisons are really all common law offenders.

The letter of the Ministry of Foreign Affairs dated November 6, 1950, applies 
to conditions which prevailed at that time. It seems, however, that other officials 
of the Government of Korea do not now share the views expressed last November 
by Mr. Chung W. Cho. For example, Mr. de Reynier reports that the Minister of 
Justice told him that there were people in custody who were detained simply because 
they were Communists, or favoured communist ideology.

He admitted that not one of these detained was guilty of any common law 
or other crime whatsoever.

The Minister further explained that “ communists only think of killing ”, that 
it was therefore his duty for security reasons to put them into jail, and " to kill 
them first, before they had an opportunity to kill others ”.

You will recall, Mr. President, that you gave your agreement to Art. 3 of the 
Conventions on July 4, 1950, and also, on July 7, 1950, issued a Proclamation con
cerning the Conventions which was directed to the Armed Forces, the Police and 
other officiais of the Republic of Korea.

Art. 3 of the Geneva Conventions stipulates amongst other points, that

I Persons taking no active part in hostilities . . . shall in all circumstances be treated
humanely . . .
To this end the following acts are and shall remain prohibited at any time and in
any place whatsoever
(a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel 

treatment and torture;
(c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 

treatment.

II The wounded and sick shall be collected and cared for.

I am of the opinion, that the incidents witnessed by Mr. de Reynier and in 
part by myself are hardly in keeping with the stipulations of Art. 3 of the Conventions, 
in particular with regard to the treatment of women, mothers and their babies.

Mr. President, I earnestly and personally appeal to you to take steps to put 
an end to the witnessed state of affairs in Civilian Prisons, and to the present methods 
of treating prisoners, including common law offenders.

Permit me to suggest, in view of the apparent change in the general situation 
since November 6, 1950 that

(a) all persons who might be detained for political reasons only, be immediately 
released, or if this is not for security reasons feasible, be accorded Civilian 
Internee Status and placed in Civilian Internee Camps in accordance with 
the provisions of the " Geneva Convention Relative to the Protection 
of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949 ”,

also that, pending clarification of the above,
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(b) instructions be issued at the earliest convenience of the Government of 
Korea that all persons (in particular women and their innocent babies) at 
present detained in Civilian Prisons as allegedly political prisoners, including 
for humanitarian reasons, also common law offenders, should

— receive full medical care and attention (if possible through the Korean Red 
Cross Society),

— be accommodated in a manner not injurious to their health,
— be supplied with sufficient food to at least sustain life,
— be granted facilities and given material for the purposes of personal hygiene,
■— be permitted to communicate at least once a month either by letter or personal

contact (Prison visits) with a relative or friend,
— receive in full, without deductions, etc., all monies (or the equivalent value 

in foodstuffs) which the relatives give to the Prison officials in behalf of the 
prisoners for the purpose of purchasing supplementary nourishment. (It is 
suggested that official receipts be given for monies or parcels received by the 
Prison Authorities, and official records kept of all these transactions),

— be granted facilities to procure legal assistance and advice in order to prepare 
their defence before a legally constituted court.

May I further suggest, Mr. President, that Lists of Names of allegedly political 
prisoners should be submitted to the Central Agency of the International Committee 
of the Red Cross in Geneva, and also, that a document should be issued in which 
it is stated that Delegates of the International Committee of the Red Cross are 
permitted by the Government of Korea to visit, at any time and at any place in the 
Republic of Korea, without previous notification, and without exception, every 
section or part of a Prison, Camp, or other places of detention, in which civilians 
are held.

This letter, Mr. President, comes to you from the Delegation of the International 
Committee of the Red Cross in Korea.

It does not in any way prejudice any form of action which the International 
Committee of the Red Cross itself in Geneva might decide to undertake concerning 
the subject in question.

I have the honour to remain, Mr. President, with the expression of my highest 
consideration,

Yours very sincerely,

Fred Bieri
Delegate, International Committee 

of the Red Cross
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N° 224

Sir,

Le Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du sud 
au CICR.

January 25, 1951.

Your letter addressed to the President has been referred to us for acknowledg
ment. We sincerely appreciate Mr. Bieri’s concern about civilian prisoners as 
expressed in his letter of December 20, 1950.

We are engaged in a life and death struggle and we are sorry to say that the 
conditions everywhere are not what they were before the war. After our return 
to Seoul in fall our facilities and means for the maintenance of the prisons were 
limited indeed. However, our government through its agencies did all it could to 
remedy the conditions. At Christmas the President granted a special clemency 
and a large number of prisoners were released and many of the capital punishments 
were commuted. The remaining prisoners were removed to other prisons in the south 
on account of the war. The President wishes to assure you that we are doing everything 
possible to steadily improve the conditions.

The President wishes also to express his appreciation for your good work and 
the work of your committee.

I have the honor to be,
Sir,

Faithfully yours

Chung Whan Cho 
Acting Minister

** *

N° 225

Sirs,

Le Consulat des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, December 12, 1950.

Article 23 of the Geneva Convention of 1949 relative to the treatment of prisoners- 
of-war provides that information regarding geographical locations of POW camps 
should be given to the Powers concerned through the Protecting Powers. The Depart
ment of State has been requested by the Department of the Army to inform the 
International Committee of the Red Cross of geographical locations of POW camps 
as have been established by the United Nations Command.

This Consulate has been instructed to request your good offices in transmitting 
the following information to the North Korean authorities inasmuch as no Protecting 
Power has been designated.

12



Headquarters United Nations Command has reported that prisoners-of-war 
held by that Command are detained at the following geographical locations :

Camp Number Camp Location Latitude Longitude
X Pusan 35° 7' 30" 1290
2 Inchon 37° 15' 126o 30'
3

Le CICR

Pyongyang 39° 125o 45' 1

Sincerely yours

Robert E. Read 
Attaché

N° 226

au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 15 décembre 1950.

En application article 23 convention 1949 relative traitement prisonniers guerre, 
commandement adverse nous demande vous indiquer situation géographique camps 
prisonniers guerre coréens. Camp numéro 1 Pusan latitude 35d 7' 30" longitude 
i29d. Camp numéro 2 Inchon latitude 37d 15" longitude i26d 30".

Intercroixrouge X9036

N° 227

Sirs,

Le Consulat général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, May 29, 1951.

In accordance with Article 23 of the 1949 Geneva Convention relative to the 
treatment of prisoners of war, there are listed below the locations of United Nations 
prisoner of war camps and enclosures in Korea as reported by the headquarters of 
the United Nations Command :

1 D'entente avec le Consulat des Etats-Unis à Genève, le CICR n’a pas notifié à la partie 
adverse la localisation de ce camp, vu la reprise de Pyongyang par l’armée populaire coréenne.



Installation Location Longitude Latitude
Camp Number 1 Koje-do Island

O
OC
O

O000ÍH

34° 54'
(Camp Headquarters)

Enclosure Number i Pusan Area 1290 5' 35o io'3o"
(Hospital)

Enclosure Number 5 Pusan Area 1290 4'20" 35o ioTo"
Enclosure Number 6 Koje-do Island 128o 38' 34° 54'
Enclosure Number 7 Koje-do Island 128o 38' 34° 54'
Enclosure Number 8 Koje-do Island 128o 38' 34° 54'
Hospital Koje-do Island 128o 38' 34° 54'

Article 23 stipulates that the foregoing data be given to the Powers concerned 
through the Protecting Powers. The Department of the Army has suggested that 
this information be furnished to the International Committee of the Red Cross with 
the request that it be transmitted to the North Korean authorities inasmuch as no 
Protecting Power is known to have been designated.

The United Nations Command has advised further that the previously reported 
camp numbers 3 at Pyongyang and 2 at Inchon were closed on the ist and 5th of 
December, 1950, respectively.

Very truly yours,

Robert E. Read 
Attaché

N° 228

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le Ier juin 1951.

Nous référant notre 9036 du 15 décembre, sur demande Autorités américaines 
vous communiquons ci-après renseignements concernant localisation camps prison
niers guerre au pouvoir Commandement adverse par ordre suivant : dénomination, 
emplacement, longitude, degrés, minutes, latitude, degrés, minutes. Camp number 1 
île Kojedo I28d 38m 34d 54m. Enclosure number 1 région Pusan I29d 5m 35d 100130". 
Enclosure number 5 région Pusan I2gd 40120" 35d iomio". Enclosures numbers 
6, 7, 8 and hospital île Kojedo I28d 38m 34d 54m. Commandement adverse confirme 
fermeture camps n° 3. Pyongyang et n° 2. Inchon.

Intercroixrouge X9482
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N° 229

Sirs :

Le Consulat général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, August 3, 1951.

Reference is made to my letter of May 29, 1951 concerning the location of United 
Nations Prisoner of War Camp and Enclosures.

Information has been received from the Department of the Army, through 
the Department of State, to the effect that the Headquarters, United Nations 
Command, has reported the following additional Prisoner of War Enclosure :

Installation Location Longitude Latitude
Enclosure Number 9 Koje-do Island 128o 39' 34o 54'

This information is submitted in accordance with Article 23 of the 1949 Geneva 
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War.

Very truly yours,

Robert E. Read 
Attaché

N° 230

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 7 août 1951.

Référence nos télégrammes 9036 et 9482 des 15 décembre et Ier juin. Sur demande 
Commandement adverse vous communiquons renseignements concernant localisation 
camp prisonniers guerre par ordre suivant : dénomination, emplacement, longitude, 
degrés, minutes, latitude, degrés, minutes. Enclosure number 9 île Kojedo I28d 
39m 34d 54m.

Intercroixrouge X9648

N° 231

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, October 19, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to transmit 
to the President of the International Committee of the Red Cross a copy of a letter
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from the Deputy, The Provost Marshal General, to the Chief, Division of Protective 
Services, Department of State of the United States of America, with regard to the 
closing of prisoner-of-war enclosure number 5.

Enclosure : Letter of October 10, 1951.

Oct. 10, 1951.
Chief, Division of Protective Services 
Department of State 
515 22nd Street, N.W.
Washington, D.C.

Dear Sir,

Reference is made to our letter dated 15 May 1951, concerning the location of 
the United Nations prisoner-of-war camps and enclosures.

Headquarters, United Nations Command has reported the closing of the following 
prisoner-of-war enclosure as of 27 June 1951.

Installation Location Longitude Latitude
Enclosure No. 5 Pusan Area 1290 4' 20" 350 10' 10"

The above information is submitted in accordance with Article 23 of the 1949 
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War.

Sincerely yours,

J. P. Holland 
Colonel, MPC

Deputy, The Provost Marshal General

N° 232
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 24 octobre 1951.

Référons notre 9482 du Ier juin. En application article 23 Convention 1949 
relative traitement prisonniers guerre, Commandement adverse nous demande 
vous indiquer fermeture camp prisonniers Enclosure number five région Pusan 
longitude I2gd 4m 20" latitude 35d 10m 10".

** *

Intercroixrouge X9817
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N° 233

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Dear Mr. Ruegger,
Geneva, May i8, 1951.

I have received a communication from the Department of State at Washington 
transmitting the following excerpts of a broadcast from Peiping on May 10, 1951 :

" A report from the Korean front says that American raiding planes have killed 
23 American prisoners of war and wounded another 31 in the prisoner-of-war camps 
in Korea. ”

" The American prisoners of war were killed or wounded during four raids 
carried out by U.S. planes. 19 American GI’s in central Korea were killed or wounded 
during the raid on February 19. Three more were killed on March 17 and April 2. 
Four American mustangs strafed and rocketed another prisoner-of-war camp on 
April 22, killing and wounding 33 GI’s and South Korean peasants. ”

“ While the raiders were still circling overhead Chinese volunteers and Korean 
doctors and nurses rushed to the camp to save the wounded. ”

I have been instructed by my Government to bring this to your attention and 
ask if, in view of this information, a further, approach to the North Koreans can be 
made with specific reference to provisions in the Geneva Convention pertaining to 
prisoners of war concerning the placement and marking of prisoner-of-war camps 
and notification as to their locations.

Sincerely yours,
R. E. Ward, Jr.
American Consul

N° 234

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 25 mai 1951.

Autorités américaines s’adressent à Comité international Croix-Rouge comme 
intermédiaire neutre dans domaine humanitaire pour cas suivant :

« Selon émission radio Pékin 10 mai, vingt-trois prisonniers guerre américains 
auraient été tués, trente et un blessés dans camps au cours opérations aviation 
américaine sur votre territoire en février, mars, avril. »

Serions reconnaissants Autorités République démocratique populaire Corée 
nous communiquer noms ces prisonniers guerre en vue information familles. Rappelons
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íi’autre part que, dans idée éviter incidents semblables, troisième Convention Genève 
1949 prévoit article 23 diverses mesures sécurité prisonniers guerre et notamment 
signalisation des camps au moyen des lettres PG ou PW de façon très visible. Sommes 
à disposition Autorités République démocratique populaire Corée en vue trans
mettre à Autorités américaines propositions qu’elles voudraient faire concernant 
moyens assurer sécurité prisonniers guerre au pouvoir des deux parties.

Ruegger, Président Intercroixrouge X9459

N° 235

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR. '

Geneva, November 16, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to bring to 
the attention of the President of the International Committee of the Red Cross a 
report of a recent broadcast in English from Peiping. During this broadcast it was 
stated that " the Red Cross Society of China has lodged a strong protest against 
the bombing of a prisoner of war camp by an American plane in Northern Korea 
on Octobre 13 ”.

The Department of State has instructed the Consulate General to inquire of 
the International Committee of the Red Cross whether it would be willing to make 
an effort to obtain through the Red Cross Society of China information regarding 
prisoner of war camp locations and their identification. The consideration of this 
matter by the Committee will be much appreciated.

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 236

Télégramme
Genève, le 23 novembre 1951.

Inform you that American authorities just called our attention to recent 
broadcast in english from Peking, according to which :

“ the Redcross Society of China has lodged a strong protest against the bombing 
of a prisoner of war camp by an American plane in Northern Korea on October 13th. ”

American authorities request we ask you if, through kind intermediary your 
Society, information could be obtainable about prisoner of war camp locations and 
their identification. We recall this regard that the principle of such information is 
foreseen in third and fourth paragraphs, article 23, Geneva 1949 Prisoner of war 
Convention.

Intercroixrouge X9869
** *
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Note

A la suite de constatations faites dans des camps de prisonniers de guerre, la déléga- 
gion du CICR est intervenue auprès des services compétents du Quartier général du 
Commandement unifié, afin de connaître quels étaient, en application de l’article 82 
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, les lois et 
règlements de la Puissance détentrice, auxquels étaient soumis les prisonniers de guerre.

On trouvera aux pages suivantes, la réponse faite à la délégation du CICR par le 
Quartier général du Commandement unifié, les directives données à ce sufet aux Com
mandants des forces combattantes en Corée, ainsi qu’un ordre publié à l’intention des 
prisonniers de guerre.

N° 237

Le Quartier général du Commandement unifié 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

6 September 1951.
Dear Mr. de Reynier,

This letter is by way of confirmation and summary of the matters which we 
discussed yesterday and today concerning the laws governing United Nations prisoners 
of war held in United Nations prisoner of war camps.

Your questions revolved around the implementation of Article 82, Geneva 
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949, wherein it is provided 
that “ a prisoner of war shall be subject to the laws, regulations and orders in force 
in the armed forces of the Detaining Power ... ”. Specifically, your inquiry was 
addressed to the matter of the specific laws applicable to these prisoners in view of 
an apparent lack of United Nations laws on the subject.

Prior to 5 September 1951, for lack of United Nations laws governing the com
mission of offenses by prisoners of war in the custody of the United Nations, the 
Articles of War and the Manual for Courts-Martial, United States Army, 1949, until 
31 May 1951, and since then the Uniform Code of Military Justice and the Manual 
for Courts-Martial, United States, 1951, have been considered applicable to offenses 
by prisoners of war for which judicial punishment would have been appropriate. 
Such a course of action has been predicated upon the view that the Detaining Power 
could adopt as its own the laws and procedure governing the armed forces of any 
one of its member nations. It may be observed, however, that to date no trials 
of prisoners of war have occurred.

It has been the consistent view of General Headquarters, United Nations Com
mand, that the prisoners of war are United Nations’ prisoners and that the United 
Nations is the Detaining Power. It is appropriate, therefore, that some system of law 
for the government of these prisoners of war be adopted other than that of any parti
cular nation of the United Nations. Furthermore, it has appeared that the publica
tion should be made as soon as possible in view of the fact that there are indications
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that serious offenses may be committed in the future, although hitherto the conduct 
generally of the prisoners has been remarkably free from serious misconduct. Accord
ingly, on 5 September 1951, Commander-in-Chief, United Nations Command, 
published a letter to the Commanding General, Eighth United States Army, directing 
that trials of prisoners of war for postcapture offenses would be by United Nations 
Military Commissions and delegating to the Commanding General, Eighth Army, 
with authority to subdelegate, power to appoint such commissions. In addition, the 
letter recites that prisoners of war may be tried for all violations of the laws and 
customs of war, all violations of the laws of the Republic of Korea, all violations of 
rules, regulations or orders of prisoner of war camp commanders, and all other acts 
to the prejudice of good order and discipline among prisoners of war. For procedure 
to govern these commissions the Commander-in-Chief, United Nations Command, 
has invoked, in so far as it may be made appropriately applicable, the Manual for 
Courts-Martial, United States, 1951. A copy of the letter to the Commanding General, 
Eighth Army, is attached as Inclosure 1.

The letter cited above is an interim measure which will be followed by the publica
tion of a complete code of the United Nations Command covering substantive offenses 
and the procedures for trial of offenses committed by prisoners of war.

You have invited attention to a notice published to prisoners of war by com
manders commanding the prisoners of war encampment areas. Certain objections 
which you made to the provisions of the notice have been corrected. Inclosed are 
three copies of the notice to prisoners as corrected, which is being hand-carried this 
date to the Commanding General, Eighth Army, and the Commanding General, 
2d Logistical Command (within whose command the prisoner of war enclosure is 
located) by Colonel Robert T. Chaplin, Provost Marshal, United Nations Command, 
with the view to having corrected the matters to which you have brought to our 
attention.

It is hoped that this information will be of assistance to you in the performance 
of your mission. Please be assured of our purpose to cooperate with you and your 
committee in all matters relating to this important subject.

Sincerely yours,

Carl E. Williamson 
Lt. Col., Jagc

Acting Command Staff Judge Advocate
2 incls.

Annexe 1
5 September 1951.

Subject: Trial of Prisoners of W'ar for Postcapture Offenses.
To : Commanding General, Eighth Army, APO 301

Commander, United States Naval Forces, Far East, Navy No. 1165 
Commanding General, Far East Air Forces, APO 925.
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1. Trials of prisoners of war for postcapture offenses will be by United Nations 
Military Commissions. Authority to convene such commissions is hereby dele
gated to the Commanding General, Eighth Army, APO 301, who may further 
delegate such authority as he deems appropriate.

2. Trials will be governed by the applicable provisions of Manual for Courts- 
Martial, United States, 1951, in so far as they are appropriate and relevant to 
trials by military commissions.

3. Prisoners of war may be tried for all postcapture offenses, including but not 
limited to, all violations of the laws and customs of war, all violations of the 
laws of the Republic of Korea, all violations of rules, regulations, or orders of 
prisoner of war camp commanders or their authorized representatives, and all 
other acts to the prejudice of good order and discipline among prisoners of war.

By Command of General Ridgway:
C. C. B. Warden 

Colonel, Agc 
Adjutant General

Annexe 2

Attention All Prisoners of War

The following directive is published for the information and guidance of all
prisoners of w'ar :

1. “ The Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949 ”, 
which has been adopted in the Korean conflict, provides that the detaining power 
may subject prisoners of war to its laws, regulations, and orders. As prisoners 
of war of the United Nations Command, you are bound to obey the rules, regula
tions, and orders of the camp commander or his representative as agent of the 
United Nations Command as the detaining power.

2. It is expected that each prisoner of war will at all times deport himself in strict 
accordance with the rules, regulations, and orders of the camp commander and 
his representatives. Prisoners of war will refrain from threats or acts of violence 
toward representatives of the detaining power, including but not limited to 
throwing stones, shaking of inclosure fences, using theatening language or 
gestures towards guards, and participating in unauthorized movements towards 
a gate or guard post.

3. Any disobedience by a prisoner of war of rules, regulations, or orders will result 
in severe punishment to the individual concerned.

4. Any attempt by a prisoner of war acting individually or with a group to escape 
will be met with force. The use of force will be preceded by warnings appropriate 
to the circumstances. The force employed will be of such degree as to prevent 
escape.

5. When a series of short blasts are sounded on the siren, whether it be day or 
night, each prisoner of war within a prisoner of war inclosure who is not in his
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tent, will proceed immediately to his assigned tent, lie down and remain lying 
down until one long blast is sounded on the siren. Each prisoner of war outside 
the prisoner of war inclosure will upon sounding of a series of short blasts on 
the siren, lie down forthwith and will remain in that position until released by 
one long blast on the siren. Disobedience of this rule by a prisoner of war will 
render him liable to punishment.

*
* *

N° 238

Le Consul général des Etats-Unis à Genève 
au CICR.

Geneva, December 27, 1951.

The Consul General of the United States of America has the honor to convey 
to the President of the International Committee of the Red Cross certain confidential 
information received through the Department of State from the Department of 
the Army of the United States.

Information has been received by the Department of the Army that the investiga
tion of persons detained in the United Nations Prisoner of War Camps has thus 
far disclosed the presence of 37,500 persons whose detention is attributable to various 
accidental circumstances attendant upon the confusion of hostilities and who were 
inaccurately classified as prisoners of war.

To correct the previous improper classification of this group of persons, 37,132 
of whom resided, prior to June 25, 1950, south of the 38th parallel and are citizens 
of the Republic of Korea, and 368 of whom are North Korean refugees, they have 
been reclassified as civilian internees and are segregated in camps distinct and apart 
from the prisoners of war. For security reasons, the United Nations Command will 
continue to hold them in its custody pending the completion of a reinvestigation 
with a view to their eventual release. During the period they are held in custody 
by the United Nations Command, they will be accorded rights and privileges of the 
same character and type accorded to prisoners of war except in those instances 
wherein those rights and privileges are obviously inapplicable or inappropriate.

Lists of these individuals together with their internment serial numbers will 
be forwarded to the International Committee of the Red Cross through the Consul 
General *.

The Department of State understands that the delegate for Korea of the Interna
tional Committee of the Red Cross already has been informed of this matter. 1

1 Le Consulat général des Etats-Unis à Genève a fait parvenir au CICR les listes en question, 
en date du 31 décembre 1951, ainsi qu’on a pu le voir par le document n° 188.



d) Rapatriement.

N° 239

La Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au CICR.

T élé gramme
Tokio, le 30 avril 1951.

b/93. UN Command contemplating direct repatriation of Northkorean priswar 
as foreseen article no Convention. Please ascertain views Northkorean Authorities 
in principle on subject in question.

Bieri

N° 240

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élégramme
Genève, le 8 mai 1951.

We have been informed that High Command adverse party contemplates direct 
repatriation wounded, sick Northkorean prisoners of war under first paragraph, 
article no, 1949 prisoner of war Convention as follows :

" The following shall be repatriated direct (1) incurably wounded and 
sick whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished (2) 
wounded and sick who, according to medical opinion, are not likely to recover 
within one year, whose condition requires treatment and whose mental or 
physical fitness seems to have been gravely diminished (3) wounded and sick 
who have recovered but whose mental or physical fitness seems to have gravely 
and permanently diminished. ”

I expect immediate information addressed to International Committee Redcross 
Geneva regarding position your Government concerning this question. We are 
prepared transmit High Command adverse party any observations or proposal you 
may wish to express concerning these sick and wounded prisoners, regarding whom 
we also recall article no, second third paragraphs, provides possibility accommoda
tion in neutral country.

Paul Ruegger, President Intercroixrouge X9422
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N° 241

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

AIDE-MÉMOIRE 1

By cable dated April 30, the Committee’s Delegate in South Korea, Mr. Bieri, 
stated that Unified Command of United Nations forces in South Korea was contempl
ating the direct repatriation of wounded and sick prisoners of war, under Article no, 
first paragraph, of the 1949 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners 
of War.

On May 8, the Committee forwarded this information to the Government of 
the Democratic People’s Republic of Korea, by the following cable :

" We have been informed that High Command adverse party contemplates 
direct repatriation wounded sick northkorean prisoners of war under first paragraph 
Article hundredten 1949 Prisoner of War Convention as follows quote The following 
shall be repatriated direct (1) Incurably wounded and sick whose mental or physical 
fitness seems to have been gravely diminished (2) wounded and sick, who according 
to medical opinion, are not likely to recover within one year, whose condition requires 
treatment and whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished 
(3) wounded and sick who have recovered but whose mental or physical fitness 
seems to have gravely and permanently diminished unquote I expect immediate 
information addressed to International Committee Redcross Geneva regarding 
position your Government concerning this question stop We are prepared transmit 
High Command adverse party any observations or proposal you may wish to express 
concerning these sick and wounded prisoners regarding whom we also recall article 
hundredten second third paragraphs provides possibility accommodation in neutral 
country.

Paul Ruegger, President ”

The Committee desires to draw immediate and earnest attention to the above 
proposal. The assistance of the Chinese Red Cross would be particularly valuable 
and, in the opinion of the President of the International Committee of the Red Cross 
indispensable, if, as expected, by the International Committee of the Red Cross, 
a decision could be promptly made, assuring the transit through Chinese territory 
of the wounded and sick prisoners of war eligible for repatriation.

** *
Note

La délégation du CICR a reçu des pétitions de prisonniers de guerre à propos de 
leur rapatriement. Elle a transmis ces documents au Quartier général du Commandement 
unifié à Tokio par la lettre faisant l’objet du document suivant.

1 Cet aide-mémoire fut remis, à Genève, le 14 mai 1951, à Mme Li Teh-Chuan, Présidente 
de la Croix-Rouge chinoise.



— i82 —

No 242

Le Chef de la Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au Quartier général du Commandement unifié.

Tokyo, November 2, 1951.

Dear Colonel,

I have the honour to inform you that I have received three petitions from a 
number of Chinese prisoners of war who are anxious not to be repatriated to North 
Korea.

The International Committee of the Red Cross is not, I feel, in a position to 
express considered opinions on cases of this kind, since the political considerations 
invoked by the applicants lie wholly outside its terms of reference.

I therefore think it my duty to forward you the said petitions, since your Depart
ment is competent in questions relative to prisoners of war.

I may add that my Committee, in view of the lack of factual evidence, is unable 
in present circumstances, to emit any opinion on this problem as a whole, the more 
so as the parties concerned have not yet come to an agreement about the practical 
execution of any future repatriation scheme.

However, I wish to point out that the International Committee of the Red 
Cross, by virtue of its right of initiative—confirmed once more by the 1949 Conventions 
—could be led, on the grounds of concrete facts consequent upon decisions taken by 
the responsible Authorities, to make this question its concern, should humanitarian 
considerations require, in conformity with its traditional policy of protection for 
prisoners of war.

Yours very sincerely

Dr. 0. Lehner 
Chief Delegate of the 

International Committee of the Red Cross

Note

Nous rappellerons que ce recueil s'arrête au 31 décembre 1951. C’est la raison pour 
laquelle n’y figurent que peu de documents relatifs à l’importante question du rapatriement 
des prisonniers de guerre après la fin des hostilités actives. Toutefois, nous renvoyons, 
à ce propos, aux documents n0B 33, 55, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 et ioy.
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e) Secours :

1) Ensemble du territoire coréen.

N° 243

La Croix-Rouge britannique 
au CICR.

T élé gramme
Londres, le 14 juillet 1950.

Your cables W9410 and W9470 1 received.
Have today been called on by Minister South Korea asking help. Can you 

advise BRCS what means there are of distributing relief if we decide send help and 
what is position in North Korea as BRCS wishes observe traditional Red Cross 
neutrality.

Woolton, Britredcross 88

N° 244

Le CICR
à la Croix-Rouge britannique.

T élé gramme
Genève, le 19 juillet 1950.

Many thanks your cable 88. Still lacking exact information possible relief 
requirements whole Korean territory. Have only learnt as yet South Korea civilian 
population apparently needs unspecified quantities clothing, medicaments, food. 
Distribution at first sight possible with co-operation our delegate Bieri and Korean 
Red Cross. No data North Korea which questioning. Grateful your interest this 
question, shall keep you informed.

Ruegger, President Intercross W9516

1 Ces télégrammes sont analogues aux documents n09 6 et 7.
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N° 245

La Croix-Rouge britannique 
au CICR.

Dear Sir,
28th July, 1950.

In confirmation of my telephone conversation with M. Gallopin and yourself, 
I quote below the text of a cable, we have sent to our Senior BRCS representative 
in Singapore :

“ In order that you are in position to take emergency action in Korean relief 
if need urgent and transport and distribution feasible are cabling one thousand 
pounds to account Singapore branch stop Authorise you to draw on this at your 
discretion for relief in cash or kind if required by IRCC delegate Korea or by our 
own branches stop Inform treasurer Singapore branch stop Have informed Australian 
and New Zealand Red Cross Societies. ”

Miss Spens’ address in Singapore is as follows :
c/o Singapore Branch, British Red Cross Society,
Old Supreme Court,
Singapore.

Yours faithfully,
W. J. Phillips 

Secretary

N° 246

Le CICR
à la Croix-Rouge britannique. 

Dear Mr. Phillips,
Geneva, August 4, 1950.

Many thanks for your letter of July 28, 1950, advising us of the British Red 
Cross Society’s instructions to your Singapore Representative in connexion with 
the sum of £1,000 made available, if need be, for relief in Korea.

In order to be quite clear that there should be no misunderstanding, I should 
like to refer to the sentence of your telegram reading “... Authorise you to draw 
on this at your discretion for relief in cash or kind if required by ICRC Delegate 
Korea or by our own branches ”.

Are we to understand that this refers also to the possibility of our Delegate 
applying to one of your Branches, and his request being then sent on to Miss Spens ? 
If it means that your Branches are themselves entitled to draw upon the £1,000 
credit for relief purposes, there is an evident risk that our Delegate might incur 
expenditure which it might not be possible to reimburse. I therefore venture to
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presume, unless I hear from you to the contrary, that the total of £1,000 is at the 
exclusive disposal of the ICRC Delegate.

I take this opportunity of saying how much we appreciate your courtesy and 
your cooperation in our efforts to assist the victims of the war in Korea.

Yours sincerely,
R. Gallopin 

Executive-Director

N° 247

La Croix-Rouge australienne 
au CICR

T élé gramme
Melbourne, le 8 août, 1950.

14 References your cables1 Korean situation. Apparent press reports need 
of refugees must be great. Is it possible your South delegate give such relief in area 
held by United Nations forces and what is position regarding your North delegate. 
Can we assist by sending food, clothing or other appropriate relief.

Austred

N° 248

La Croix-Rouge britannique 
au CICR.

Dear Monsieur Gallopin,
10th August, 1950.

Thank you for your letter of the 4th August concerning the sum of £1,000 sent 
to our representative in Singapore for emergency relief in Korea.

We realise that it might lead to difficulties if our representative or our Branches 
and your Delegate draw on the £1,000 simultaneously, and it is therefore our intention 
that this sum should be entirely at the disposal of your Delegate. This is being made 
clear to Miss Spens, who is being sent a copy of this letter and with whom your Delegate 
will no doubt be getting in touch.

You will of course understand that the £1,000 at the disposal of your Delegate 
is in local currency. As you will appreciate we are not in a position to send contribu
tions in Swiss francs.

Yours sincerely,
Angela Limerick 

Vice-Chairman

1 Ces télégrammes sont analogues aux documents n08 6 et 7.

13
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N° 249

La Croix-Rouge indienne 
au CICR.

T élé gramme

Some local organisations would like offer medical and other relief in Korea. 
Grateful information whether Committee contemplate asking National Societies 
help for war victims in North, South Korea.

Indcross

New Dehli, le n août 1950.

No 250

Le CICR
à la Croix-Rouge australienne.

T élé gramme
Genève, le 17 août 1950.

Yours August 8th, relief Korea. Prepared distribute all relief placed our disposal. 
Our North Korea delegate arrived China awaiting entry visa North Korea. Pyongyang 
authorities requested specify requirements war victims their territory. South Korea 
delegate instructed inform us most urgent needs, quantities required. Shall cable 
you when information received.

Intercroixrouge W9609

N° 251

Le CICR
à la Croix-Rouge indienne.

T élé gramme
Genève, le 17 août, 1950.

Yours August nth, relief Korea. Do not intend appeal presently National 
Societies but prepared distribute all relief placed our disposal. Our North Korea 
delegate arrived China awaiting entry visa North Korea. Pyongyang authorities 
requested specify requirements war victims their territory. South Korea delegate 
instructed inform us most urgent needs, quantities required. Shall cable you when 
information received.

Intercroixrouge W9610
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N° 252

La Société du Lion et du Soleil Rouges d’Iran 
au CICR.

T élé gramme
Téhéran, le 7 septembre 1950.

Société Lion Soleil Rouges, profondément émue événements Corée et cruelle 
atteinte portée ainsi à humanité, se tient prête toute action secours aux Sociétés et 
toute collaboration aux Sociétés sœurs que Comité et Ligue jugeront nécessaires, 
selon usage.

Hekmat, vice-président

N» 253

La Société du Lion et du Soleil Rouges d’Iran 
au CICR.

Télégramme
Téhéran, le 8 septembre 1950.

Référant télégramme 9520 notre Société est prête envoyer secours aux victimes 
conflit Corée. Attendons précision votre part concernant matériels secours, vêtements, 
vivres, instruments chirurgicaux, médicaments. Prière indiquer quantité, destination, 
voie pour envoyer.

Hekmat, viceprésident Lion Soleil Rouges 9606

N® 254

Le CICR
à la Société du Lion et du Soleil Rouges d’Iran.

T élé gramme
Genève, le 13 septembre 1950.

Vous remercions vos télégrammes 7 et 8 septembre. Selon notre tradition désirons 
faciliter envoi et répartition équitable secours dans Corée nord et Corée sud, selon 
besoins et nos possibilités. Avons donc demandé 19 juillet aux autorités Corée nord, 
où avons pas encore de délégué, nous indiquer besoins éventuels victimes guerre leur 
territoire ; avons pas encore reçu réponse. Notre délégué en Corée sud signale tous 
secours seraient bienvenus, excepté nourriture en conserve. Besoins particuliers en 
tous genres médicaments, instruments, pansements, antiseptiques, désinfectants, 
insecticides, ainsi que couvertures en vue hiver. Toute quantité bienvenue, vu besoins
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très considérables. Acheminer envois éventuels, si possible directement, Fusan, 
adresse Croixrouge coréenne. Distribution par Croixrouge coréenne qui s’occupe 
blessés, malades militaires et civils, population civile et infirmeries camps prisonniers 
guerre nord coréens. Comme l’avons fait à d’autres Sociétés Croixrouge vous offrons 
concours notre délégué Corée sud pour superviser utilisation et distribution.

Intercroixrouge W9687
*

* *

Note

Au mois de décembre 1951, le CICR a mis à la disposition de sa délégation pour 
la Corée une somme de 4000.— US dollars environ, réservée à l’achat de quelques secours 
à distribuer par ses délégués aux prisonniers de guerre, sans distinction de nationalité, 
au moment où le rapatriement aurait lieu.

2) Corée du nord.

N° 255

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme
Genève, le 19 juillet 1950.

Suite notre W9460 du 7 juillet. Avons été saisis demande de secours pour popu
lation civile Corée sud. Désirons, conformément à notre tradition, chercher à apporter 
aide en toute impartialité là où le plus nécessaire et selon besoins constatés dans 
totalité territoire coréen. Vous prions, si estimez telle action également utile dans 
territoires sous contrôle votre Gouvernement, nous indiquer principaux besoins 
secours population civile, notamment blessés et malades. Distributions secours 
éventuels devraient se faire dans ces territoires comme dans région Corée sud avec 
concours nos délégués selon modalités à fixer ultérieurement. Dès maintenant, sommes 
prêts nous efforcer réunir secours à expédier. Haute considération.

Ruegger, Président Intercroixrouge W9514



N« 256
Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 2 août 1950.

En outre, 19 juillet, désirant chercher à apporter notre aide là où le plus néces
saire et selon besoins constatés dans ensemble territoire coréen, avons demandé 
votre Gouvernement si action secours serait utile dans territoires sous son contrôle 
et, si telle action estimée nécessaire, nous indiquer besoins principaux population 
civile notamment blessés, malades.

Ruegger, Président Comité international Croix-Rouge
Intercroixrouge W9567

N° 257
Le CICR
à la Croix-Rouge australienne.

Extrait d’un télégramme 2
Genève, le 28 août 1950.

Still no information available concerning Northkorea.

Intercroixrouge W9638

Le CICR
à la Croix-Rouge indienne. 

Extrait d’un télégramme 2

N° 258

Genève, le 28 août 1950.

Still no information available concerning Northkorea.

Intercroixrouge W9639

1 Voir texte intégral sous n° 63.
2 Voir texte intégral sous n09 296 et 297.
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N° 259

Le CICR
à la Croix-Rouge hongroise.

Mesdames et Messieurs,
Genève, le 29 août 1950.

Nous avons l’honneur de vous adresser, ci-joint, notre circulaire n° 393 relatant 
les efforts entrepris par le Comité international de la Croix-Rouge, dès l’ouverture 
des hostilités, pour secourir les victimes du conflit de Corée.

Nous pensons que les renseignements contenus dans ce document pourront 
vous intéresser, car nous savons que votre Société est préoccupée par le sort de la 
population coréenne et des différentes victimes du conflit, ainsi qu’en témoigne la 
lettre que vous nous avez adressée en date du 31 juillet 1950.

Nous avons appris, en outre, que votre Société a annoncé l’envoi d’une ambulance 
en Corée. Le Comité international de la Croix-Rouge est, pour sa part, et dans la 
mesure de ses moyens, très désireux d’aider les Sociétés nationales qui veulent 
s’employer à alléger les souffrances des victimes du conflict de Corée. C’est pourquoi 
nous tenons à vous informer qu’il serait prêt à contribuer à l’action lancée par votre 
Société, par un don en médicaments ou tout autre produit d’urgente nécessité, que 
nous pourrions vous aider à vous procurer.

Au cas où cette proposition vous intéresserait, nous serions heureux que vous 
nous indiquiez quel est l’appui que nous pourrions apporter à votre Société pour 
l’action qu’elle a décidé d’entreprendre en faveur des victimes du conflit de Corée.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre considération la 
plus distinguée.

P. Kuhne 
Chef-adjoint 

Division exécutive

N° 260

Le CICR
à la Croix-Rouge bulgare 1. 

Mesdames et Messieurs,
Genève, le 29 août 1950.

Nous avons l’honneur de vous adresser ci-joint notre circulaire n° 393 relatant 
les efforts entrepris par le Comité international de la Croix-Rouge, dès l’ouverture 
des hostilités, pour secourir les victimes du conflit de Corée.

Nous pensons que les renseignements contenus dans ce document pourront 
vous intéresser car nous savons que votre Société est préoccupée par le sort de la 
population coréenne et des différentes victimes du conflit, ainsi qu’en témoigne la 
lettre que vous nous avez adressée en date du 21 juillet 1950. C’est pour cette raison

1 Une lettre analogue a été envoyée, le 29 août 1950 également, aux Croix-Rouges polonaise 
et tchécoslovaque.



que nous voudrions vous demander si votre Société envisage une action de secours 
en Corée comme la Croix-Rouge hongroise, qui a déjà annoncé l’envoi d’une 
ambulance.

Le Comité international de la Croix-Rouge est, pour sa part et dans la mesure 
de ses moyens, très désireux d’aider les Sociétés nationales qui veulent s’employer 
à alléger les souffrances des victimes du conflit de Corée. C’est pourquoi nous tenons 
à vous informer, dans l’éventualité où votre Société voudrait faire parvenir des 
secours en Corée, qu’il serait prêt à contribuer à une telle action par un don en médi
caments ou tout autre produit d’urgente nécessité, que nous pourrions vous aider 
à vous procurer.

Au cas où cette proposition vous intéresserait, nous serions heureux que vous nous 
indiquiez quel est l’appui que nous pourrions apporter à votre Société dans le cadre 
des actions qu’elle entreprendrait en faveur des victimes du conflit de Corée.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre considération la 
plus distinguée.

P. Kuhne 
Chef-adjoint 

Division exécutive

N° 261

La Croix-Rouge hongroise 
au CICR.

Messieurs,
Budapest, le 19 septembre 1950.

C’est avec joie que nous accueillons toutes les manifestations sincères du désir 
à aider de votre part, tendant à alléger les souffrances des victimes de la guerre 
civile en Corée. C’est pourquoi nous acceptons volontiers votre proposition, selon 
laquelle le Comité international de la Croix-Rouge serait prêt à envoyer au peuple 
coréen des médicaments et d’autres articles d’équipement sanitaires de nécessité.

Nous nous permettons de vous envoyer ci-incluse la liste des médicaments et 
des articles d’équipement sanitaires qui sont demandés à être envoyés.

En tout cas nous vous prions de nous avertir de la mise à la poste de l’envoi 
pour que nous puissions entreprendre en temps voulu des mesures nécessaires auprès 
nos autorités de douane.

En vous remerciant encore une fois de votre proposition nous vous prions 
d’agréer, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Dr Etienne Florian 
Sous-secrétaire général
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N° 262

Le CICR
à la Croix-Rouge hongroise.

Monsieur le Sous-Secrétaire général,

Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 19 septembre et 
vous en remercions très vivement.

C’est avec plaisir que nous avons accueilli votre offre et nous sommes heureux 
de vous informer que nous avons immédiatement pris des dispositions pour vous 
faire parvenir, aussi rapidement que possible, divers médicaments et instruments 
que nous vous prions d’utiliser en faveur des victimes des événements dans la Répu
blique Démocratique de Corée.

Comme vous pourrez le constater d’après la liste annexée vous donnant le détail 
de notre envoi, il ne nous est pas possible de vous fournir certains antibiotiques 
mentionnés dans votre lettre. En effet, les possibilités d’approvisionnement immédiat 
nous font défaut. Notre premier envoi est parti le 6 octobre ; nous vous ferons parvenir 
les indications techniques par un prochain courrier.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer ultérieurement 
sur l’utilisation de ces secours.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire général, l’assurance de notre consi
dération la plus distinguée.

(Liste en annexe.) ^ , _' D. de Traz
Directeur exécutif adjoint

Genève, le 9 octobre 1950.

Liste annexe

260 kg. néocide (D.D.T.)
600 flacons anatoxine tétanique 
500 ampoules sérum antitétanique 3.000 UA 
100 ampoules sérum antitétanique 10.000 UA 
300 flacons vaccins typho-paratyphoïdique

18.000 comprimés atébrine 0,1 gr.
15.000 comprimés plasmochin 0,1 gr.
20.000 comprimés quinine 0,25 gr.
4.000 dragées « Arovit » (vitamine A)

500 ampoules « Arovit » (vitamine A)
10.000 dragées « Benerva » (vitamine Bi)

1.000 ampoules «Benerva» forte (vit. Bi)
5.000 dragées « Beflavin » (vit. B2)

500 ampoules « Beflavin » (vit. B2)
5.000 comprimés « Benadon » (vit. B6)

500 ampoules « Benadon » (vit. B6)
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5-200 comprimés « Synkavit » (vit. K)
575 ampoules « Synkavit » (vit. K)

30.000 dragées Vi-Dé (vit. D)
100 flacons à 5 cc Oldevit superconcentré (vitamine D peroral) 
500 ampoules Oldevit superconcentré (vitamine D injectable) 

i 008 ampoules Davitamon B12 (vitamine B12)
2.500 ampoules Pernaemon (extrait de foie injectable)
2.500 flacons Spécilline 200.000 UI (pénicilline)
1.000 flacons Scurocilline 400.000 UI (pénicilline retard)
2.000 ampoules Strophoside
5.000 dragées Cédilanide

2 litres Cédilanide gouttes
1.000 ampoules Digalène 
3.125 tablettes Digalène

2.25 litres Digalène gouttes
1.000 ampoules Ouabaïne
2.000 ampoules Caféine

10.000 comprimés Caféine
1.000 ampoules Lobéline
2.500 comprimés Antistine

500 ampoules Antistine
1.000 ampoules Ephédrine

10.000 comprimés Ephédrine
2.000 ampoules Sympatol

1.25 litre sol. Sympatol 
50 flacons Liquénine

1.600 linguettes Percotene 
500 ampoules Percotene 5 mg 

25 kilos charbon animal, en poudre 
480 flacons Insuline à 200 UI 

50 seringues à 2 cc 
50 seringues à 5 cc 
50 seringues à 10 cc 
50 dz aiguilles à injection 
50 dz aiguilles à suture 

100 thermomètres

N° 263
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 13 octobre 1950.

Pleasure informing you have just forwarded approximately one ton medical 
supplies for victims disturbances in People’s Democratic Korean Republic. Our
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action is in collaboration with Hungarian Redcross which indicated supplies required 
and will take our gift in charge from Budapest to Korea within framework its humani
tarian activities.

Intercroixrouge W9799

N° 264

La Croix-Rouge hongroise 
au CICR.

Messieurs,
Budapest, Ier décembre 1950.

Nous portons à votre connaissance que les médicaments marqués dans la quittance 
ci-incluse sont bien arrivés.

Nous avons entrepris les mesures nécessaires que l’envoi arrive en ordre à sa 
destination.

Au nom du peuple coréen luttant pour sa liberté nous vous en remercions infi
niment.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

Dr E. Florian 
Sous-Secrétaire général

N° 265

La Croix-Rouge hongroise 
au CICR.

Messieurs,
Budapest, le 9 janvier 1951.

Nous prenons la liberté de porter à votre connaissance que les médicaments et 
articles sanitaires (6 caisses, poids 277 kg.) avisés dans votre «avis de départ» de 
9.xi.50, sont bien arrivés à Budapest. Nous les avons fait parvenir à sa destination.

En exprimant de vifs remerciements au nom du peuple Coréen pour l’envoi, 
nous prions d’agréer notre considération bien distinguée.

Note

Dr E. Florian 
Sous-Secrétaire Général

Lors de la mission à Pékin, dont il est fait mention dans la note figurant à la page 63, 
le Président du CICR avait emporté à bord de son avion 500 kg. de médicaments destinés 
aux victimes de la guerre en Corée. C’est à ce lot de médicaments, complété ultérieurement 
par un second envoi, que se rapportent, notamment, une partie des documents suivants.
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N° 266
Le CICR
au Ministre d’Etat au Foreign Office.

T élé gramme
Genève, le 5 mars 1951.

Our President Mr. Paul Ruegger, leaving Dehli today, requests us ask your 
kind support in having competent authorities Hong-Kong authorize reexport China 
medicaments we are sending in transit there. First consignment due Hong-Kong 
on President’s aircraft comprises 500 kilos antibiotics, vaccines, syringes. Second 
leaving Geneva shortly by air containing 700 kilos vaccines, miscellaneous medica
ments. Our Hong-Kong correspondent, Paul Blattmann, French Bank building, 
will have full details. Our sincere thanks your intervention this very important 
matter which counsellor Escher discussed with you London.

International Committee Redcross X9247

N° 267
Le CICR
à son correspondant à Hong-Kong.

T élé gramme
Genève, le 6 mars 1951.

For your information. We are sending medicaments in transit Hong-Kong. 
First consignment due Hong-Kong on Redcross aircraft comprises 500 kilos antibiotics, 
vaccines, syringes. Second leaving Geneva shortly by air containing 700 kilos vaccines, 
miscellaneous medicaments. Have already approached competent authorities London 
for authorization reexport any direction. Shall keep you posted.

Intercroixrouge X9252

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 268

AIDE-MÉMOIRE

Peking, 20th March 1951.

The President of the International Committee of the Red Cross, with reference 
to the preliminary talks between his mission and representatives of the Red Cross 
Society of China, wishes to make the following proposals in connection with the 
possibility of the International Committee in Geneva to bring some medical assistance 
to war-victims in North Corea.
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As already stated, the consignment of medicines, some of them rare, which the 
President’s mission carried with it on board the ICRC plane “ Henri Dunant ”, 
at present in Hongkong, has been completed by a second consignment, arrived by 
air in Hongkong on March 15th. These medicines can, as soon as the necessary 
arrangements have been mutually agreed upon, be forwarded to China for transmission 
towards North Corea.

The International Committee of the Red Cross in Geneva, having until now 
not been in a position, in spite of repeated endeavours made, to act in North Corea 
according to its traditional rights and duties which have been confirmed by the 
Geneva Conventions, is willing in the interest of the suffering war-victims, to enlist 
the assistance of the Red Cross Society of China and of the latter’s mission to North 
Corea.

The Red Cross Society in China, in order to act in this particular question of 
relief according to the intentions of the International Committee of the Red Cross, 
is able to invoke, in this respect, the following stipulations regarding the activities 
of Relief Societies :

Art. 142 of the Geneva Convention of August 12, 1949 for the protection of 
civilian persons in war-time ;
Art. 125 of the Geneva Convention of August 12, 1949 for the protection of 
prisoners of war.

It may be noted that the North Corean Government has explicitly declared 
its intention to observe the latter Convention.

In the views of the International Committee of the Red Cross, the medicines 
at present in Hongkong, gifts of the Swiss Government and of the International 
Committee itself, should be distributed, in about equal proportions, as follows :

(a) one third for the benefit of the wounded and sick of the armies in the field (North 
Corean troops and Chinese volunteers) protected by the ist Geneva Convention.

(b) one third for the benefit or in stockage for the prisoners of war in North Corean 
hands, protected by the Hid Geneva Convention.

(c) one third for the civilian war-victims, protected by the IVth Geneva Convention.

Further consignments, which the International Committee of the Red Cross 
hopes to obtain, could be reserved in larger proportion to the civilian war-victims.

It is further expected, that, as customary, these gifts will be characterised in 
Northern Corea as coming from the International Committee of the Red Cross in 
Geneva or through Committee’s channel.

As the representatives of the International Committee owe in all similar cir
cumstances reports and accounts to the donators regarding the distribution of medical 
relief, the International Committee of the Red Cross asks the Chinese Red Cross 
to undertake the establishment of such customary reports, which will be forwarded 
to the International Committee.

The International Committee of the Red Cross would make endeavours and 
arrangements to have further consignments of medicines obtained and sent for the 
war-victims in North Corea.
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The International Committee would be grateful to the Chinese Red Cross to 
be good enough to confirm its agreement to the aforesaid proposals.

For practical reasons, the President of the International Committee of the Red 
Cross suggests that the consignments of medicines, at present in Hongkong, be 
accompanied from Hongkong to China by the medical officer of the International 
Committee of the Red Cross, Dr. med. Charles Bessero, who has travelled with the 
President on the ICRC plane from Geneva to Hongkong, where he is at present in 
charge of the consignments.

Dr. med. Charles Bessero would remain at the disposal of the Chinese Red Cross 
for the time deemed useful by the latter, in view of all information regarding the consign
ments and the medicines themselves, as well as regarding, in so far as required by 
the Red Cross, the system of distribution. Furthermore, the International Com
mittee’s medical officer might, for the information of the International Committee 
and in view of the possibility of obtaining further consignments of medicines for 
North Corea, be advised in detail by the Chinese Red Cross as to the needs of war- 
victims in that country.

N° 269

La Croix-Rouge chinoise 
au CICR.

T élé gramme
Pékin, le 9 avril 1951.

Thanks for your Canton Hongkong cables. Hope you and your mission had a 
good journey. Before ICRC and the Red Cross of the Korean People’s Democratic 
Republic reach an agreement, we are not in a position to consider forwarding your 
medical consignments.

Li-Teh-Chuan, President Chincross

N° 270

Le CICR
à la Croix-Rouge coréenne — Pyongyang.

Télégramme
Genève, le 10 avril 1951.

After my return from Peking where I had very extensive and satisfactory con
versations with Madame Li-Teh-Chuan President Chinese Redcross, and Prime 
Minister, I wish draw your attention following point. On my way to Peking I brought 
in my plane medical supply intended for warvictims Korea namely wounded and 
sick in armies, prisoners of war and civilians. These medicines are stored Hongkong



waiting to be transferee! to your Society. We have requested Chinese Redcross to 
act intermediary and would be grateful have your agreement receive and distribute 
equal part these supplies. Thanking for your early answer. High consideration. 
Paul Ruegger, President International Committee of the Redcross.

Intercroixrouge X9344

N° 271
Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 10 avril 1951.

Re medical consignment Hongkong have immediately cabled President Korean 
Redcross as follows :

“ After my return from Peking where I had very extensive and satisfactory 
conversations with Madame Li-Teh-Chuan President Chinese Redcross, and 
Prime Minister, I wish draw your attention following point. On my way to 
Peking I brought in my plane medical supply intended for warvictims Korea 
namely wounded and sick in armies, prisoners of war and civilians. These 
medicines are stored Hongkong waiting to be transferred to your Society. We 
have requested Chinese Redcross to act intermediary and would be grateful 
have your agreement receive and distribute equal part these supplies. Thanking 
for your early answer. High consideration. Paul Ruegger

Hope receive positive answer soon and shall keep you informed. Will always 
be grateful all further assistance and support Chincross.

Paul Ruegger, President International Committee of the Redcross X9346

N° 272

La Croix-Rouge hongroise 
au CICR.

Monsieur,
Budapest, le 23 mai 1951.

En nous référant à votre lettre du 24 avril concernant votre envoi de médica
ment pour la Corée du nord, nous nous permettons de vous faire part que nous faisons

1 Voir texte intégral sous n° 86.
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tout possible pour pouvoir vous donner sous peu des renseignements quant à l’arrivée 
à destination de cet envoi c’est-à-dire de l’utilisation des médicaments.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le Secrétaire général 
M. Benedikt J. Koller

Chef de section Secrétaire administrative

N° 273

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Extrait d’un télégramme 1
Genève, le 28 mai 1951.

Concernant ce dernier point, vous informe que nos médicaments, que j’ai apportés 
lors ma récente mission, se trouvent toujours Hong-Kong. Sont destinés comme 
déjà dit à victimes guerre dans votre territoire, un tiers pour personnes protégées 
par première convention genève 1949 militaires blessés et malades, un tiers à prison
niers guerre au pouvoir votre Gouvernement selon troisième convention 1949, 
un tiers pour population civile protégée par quatrième convention 1949. Je ne doute 
pas que Croix-Rouge chinoise est prête prendre charge ces médicaments dès qu’aura 
reçu votre approbation à son action.

Ruegger, Président Intercroixrouge X9461

N° 274

La Croix-Rouge hongroise 
au CICR.

Monsieur,
Budapest, le 13 juin 1951.

Nous référant à notre lettre du 23 mai 1951, nous regrettons infiniment d’être 
obligés de vous annoncer que malgré nos efforts il ne nous a pas été possible de faire 
arriver votre envoi à sa destination. Les médicaments sont revenus à Budapest et 
nous ferons tout notre possible pour qu’ils soient réexpédiés sans délai à Genève.

1 Voir texte intégral sous n° 87.
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Vu les difficultés qui se sont montrées en connection avec l’envoi sus-mentionné, 
nous pensons de pas nous charger de la transmission des sommes de Fr. 2000.— et 
Lst. i. selon votre lettre du 24 avril. 1

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

M. Benedikt Dr E. Florian
Chef de la Section Etrangère Sous-Secrétaire général

Le CICR
N° 275

à la Croix-Rouge hongroise.

Monsieur le Sous-Secrétaire général,
Genève, le 5 juillet 1951.

Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 13 juin, faisant 
suite à celle du 23 mai, et vous en remercions.

C’est avec le plus grand regret que nous avons appris qu’il ne vous avait pas été 
possible de .transmettre à la Croix-Rouge nord-coréenne notre envoi destiné aux 
victimes des événements dans la République démocratique de Corée.

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir le réexpédier à Genève, 
à l’adresse suivante :

Dépôt sanitaire du
Comité international de la Croix-Rouge
Port-Franc de Genève-Cornavin
Dans le but de faciliter les démarches que nous désirons entreprendre afin de 

trouver par quelle autre voie nous pourrions acheminer ces secours, nous vous serions 
très obligés de bien vouloir nous faire connaître quels ont été les obstacles qui ont 
empêché la transmission de notre don en Corée du nord.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire général, l’assurance
de notre considération la plus distinguée. ^ _ „R. Gallopin

Directeur exécutif

N° 276
Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

Télégramme
Genève, le 10 août 1951.

Avons honneur nous référer notre câble 9799 du 13 octobre 1950 informant 
envoi, en collaboration avec Croixrouge hongroise, une tonne secours médicaux. 
Croixrouge hongroise nous avise ce sujet que malgré ses efforts impossible pour elle

1 Le CICR avait, le 24 avril 1951, annoncé à la Croix-Rouge hongroise, ces deux montants 
(Fr. français 2000,— et £ 1), provenant de particuliers.
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faire arriver notre envoi destination et que médicaments revenus Budapest. Vous 
prions donc nous indiquer voie par laquelle pourrions adresser ces secours directement 
à Croix-Rouge coréenne.

Intercroixrouge X9657

N° 277

Le CICR
à la Croix-Rouge hongroise. 

Monsieur le Sous-Secrétaire Général,
Genève, le Ier octobre 1951.

Nous avons l’honneur de nous référer à la correspondance antérieurement 
échangée avec votre Société à propos des secours aux victimes de la guerre en Corée, 
notamment notre lettre du 5 juillet.

Par votre communication du 13 juin 1951 (K/164), vous nous informiez que 
malgré vos efforts, il ne vous avait pas été possible de faire arriver notre envoi à 
destination et que les médicaments étaient revenus à Budapest. Or, notre attention 
vient d’être attirée sur cette question par une nouvelle parue dans le « Bulletin 
hongrois », édité à Budapest, livraison du 16 septembre 1951. Selon cette information, 
un train a quitté la Hongrie, le 8 septembre, emportant des secours pour les enfants 
coréens.

Pouvons-nous en conclure que les obstacles mentionnés dans votre lettre du 
13 juin, déjà citée, sont maintenant levés et, en conséquence, pouvons-nous espérer 
compter sur votre bienveillant intermédiaire comme vous l’aviez aimablement 
accepté en son temps pour faire parvenir des secours à la Croix-Rouge coréenne à 
Pyongyang.

En vous remerciant à l’avance de votre réponse, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Sous-Secrétaire Général, l’assurance de notre considération la plus 
distinguée.

P. Colombo 
Chef-adjoint a.i. de la 

Division exécutive

N° 278

Le CICR
à la Croix-Rouge polonaise.

Madame,
Genève, le 5 octobre 1951.

Divers groupements ou associations, de même que des particuliers, nous deman
dent si nous pouvons nous charger de leurs dons pour les faire parvenir en Corée.

Or, nous avons appris par le n° 2-3, de l’année 1951, de la revue « Zdrowie » 
que, sur l’initiative de votre Société, une collecte avait été organisée en Pologne

14
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en vue d’apporter une aide à la population civile coréenne. Comme jusqu’ici, malgré 
nos recherches, nous n’avons toujours pas trouvé de voie par où acheminer à la 
Croix-Rouge coréenne, à Pyongyang, les secours qui nous sont annoncés, nous avons 
dû demander aux donateurs de prendre patience.

Nous avons pensé utile de vous faire part de ce qui précède et de vous demander 
si, en principe, il nous serait possible de compter sur votre obligeant intermédiaire 
pour faire suivre à la Croix-Rouge coréenne les dons qui nous seraient remis. Si cela 
était faisable, nous fixerions d’un commun accord les modalités pratiques.

En vous remerciant à l’avance de votre aimable réponse, nous vous prions 
d’agréer, Madame, l’assurance de notre haute considération.

P. Colombo 
Chef-adjoint a.i. de la 

Division exécutive

N° 279

Le CICR
à la Croix-Rouge bulgare.

Genève, le 19 octobre 1951.
Monsieur le Président,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que divers groupements 
ou associations, de même que des particuliers, nous demandent si nous pouvons 
nous charger de leurs dons pour les faire parvenir en Corée.

Or, nous avons appris par l’article publié à la page 19, du numéro 6, année 1951, 
de votre Revue, que la Croix-Rouge bulgare a recueilli et expédié des dons destinés 
à la Corée. Comme jusqu’ici, malgré nos recherches, nous n’avons toujours pas 
trouvé de voie par où acheminer à la Croix-Rouge coréenne à Pyongyang les 
secours qui nous, sont annoncés, nous avons dû demander aux donateurs de 
prendre patience.

Nous avons pensé utile de vous faire part de ce qui précède et de vous demander 
si, en principe, il nous serait possible de compter sur votre obligeant intermédiaire 
pour faire suivre à la Croix-Rouge coréenne les dons qui nous seraient remis. Si cela 
était faisable, nous fixerions d’un commun accord les modalités pratiques.

En vous remerciant à l’avance de votre aimable réponse, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.

R. Gallopin 
Directeur exécutif
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N° 280

Le CICR
à la Croix-Rouge roumaine. 

Messieurs,
Genève, le 28 novembre 1951.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge nous transmet une copie de la lettre que 
le service des Relations extérieures de votre Société lui a adressée, le 27 septembre 1951, 
sous n° 1193. Cette communication fait état d’une lettre que vous nous avez adressée, 
le 20 avril 1951, à propos d’une formation sanitaire de la Croix-Rouge de la République 
populaire roumaine envoyée en Corée du nord pour secourir les victimes de la guerre.

Après des recherches approfondies dans nos archives, nous sommes au regret 
de devoir vous informer que cette lettre du 20 avril ne nous est jamais parvenue. 
Nous vous serions donc infiniment reconnaissants s’il vous était possible de nous 
en envoyer une copie.

Nous serions d’autant plus désireux d’être renseignés sur cette affaire que divers 
groupements ou associations, de même que des particuliers, nous demandent si 
nous pouvons nous charger de leurs dons pour les faire parvenir en Corée. Comme 
jusqu’ici, malgré nos recherches, nous n’avons toujours pas trouvé de voie par où 
acheminer à la Croix-Rouge coréenne, à Pyongyang, les secours qui nous sont annoncés, 
nous avons dû demander aux donateurs de prendre patience.

Etant donné que votre Société dispose d’une formation sanitaire en Corée, 
nous avons pensé utile de vous faire part de ce qui précède et de vous demander si, 
en principe, il nous serait possible de compter sur votre obligeant intermédiaire 
pour faire suivre à la Croix-Rouge coréenne les dons qui nous seraient remis. Si cela 
était faisable, nous pourrions fixer d’un commun accord les modalités pratiques.

En vous remerciant à l’avance de votre aimable réponse, nous vous prions 
d’agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération très distinguée.

D. de Traz
Directeur exécutif-adjoint

N° 281

Le CICR
à la Croix-Rouge tchécoslovaque. 

Monsieur le Président,
Genève, le 10 décembre 1951.

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que divers groupements 
ou associations, de même que des particuliers, nous demandent si nous pouvons 
nous charger de leurs dons pour les faire parvenir en Corée.

Or, nous apprenons par une nouvelle de l’Agence « Hsinhua » datée du 28 octobre 
1951, dont nous venons seulement d’avoir connaissance, que des dons destinés à 
la République démocratique populaire de Corée ont été envoyés depuis votre pays.
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Comme jusqu’ici, malgré nos recherches, nous n’avons toujours pas trouvé de 
voie par où acheminer à la Croix-Rouge coréenne à Pyongyang les secours qui nous 
sont annoncés, nous avons dû demander aux donateurs de prendre patience.

Nous avons pensé utile de vous faire part de ce qui précède et de vous demander 
si, en principe, il nous serait possible de compter sur votre obligeant intermédiaire 
pour faire suivre à la Croix-Rouge coréenne les dons qui nous seraient remis. Si cela 
était faisable, nous fixerions d’un commun accord les modalités pratiques.

En vous remerciant à l’avance de votre réponse, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.

D. de Traz
Directeur exécutif-adjoint

Note

Le CICR a reçu également différents dons et demandes -provenant d’organisations 
ou de particuliers, désireux d’apporter des secours en Corée. Pour toutes ces requêtes, 
le CICR a essayé de trouver une voie d’acheminement, en les portant à la connaissance, 
soit de la Croix-Rouge hongroise, soit de la Croix-Rouge chinoise. On vient de voir qu’il 
s’est également adressé aux Croix-Rouges de Bulgarie, de Pologne, de Roumanie et 
de Tchécoslovaquie.

A la date de publication du présent recueil, le CICR n’avait reçu aucune réponse.

N° 282
Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Geneva, December io, 1951.

AIDE-MÉMOIRE 1

for the attention of Her Excellency Madame Li-Teh-Chuan 
President of the Chinese Red Cross

The International Committee of the Red Cross recalls that, since the month 
of March 1951, it has brought from Switzerland to Hong Kong a substantial supply 
of medicines which were intended for the relief, in the territory of the People's 
Democratic Republic of Korea, of the three following categories of war victims 
the wounded and sick of armed forces in the field, prisoners of war, and civilian 
victims of the war.

The International Committee regrets that the Chinese Red Cross did not until 
now see its way to accept delivery of these supplies with a view of their being forwarded 
and distributed.

1 Remis le 10 décembre 1951, à Genève, à MmB Li-Teh-Chuan.
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The International Committee most deeply regrets that these supplies, which 
could have been of very great assistance to victims of the conflict and still could 
help saving many human lives, are left unutilised, as ways and means for their 
forwarding and distribution have not, so far, been devised.

The International Committee earnestly hopes that the Chinese Red Cross, 
mindful of its obligation as neighbouring Red Cross Society called upon to act on 
behalf of the International Committee, will endeavour to give every assistance in 
this respect.

*
* *

N° 283
Le CICR
au Bureau international de l’Union Postale Universelle.

Genève, le 18 octobre 1950.
Messieurs,

Objet : Transmission du courrier et des colis destinés aux PG en mains nord-coréennes.

Nous avons bien reçu votre lettre n° 9899 du 13 octobre et sommes très heureux 
des renseignements qu’elle nous donne et pour lesquels nous vous remercions chaleu
reusement.

Nous venons de recevoir un télégramme de la Croix-Rouge australienne qui se 
préoccupe du même problème et s’enquiert également de la voie d’acheminement 
des colis familiaux adressés aux PG détenus par les Autorités nord-coréennes.

Vous serait-il possible de nous dire si ces colis peuvent, comme le courrier, être 
retransmis par le canal des postes soviétiques ?

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Messieurs, avec 
nos vifs remerciements, l’expression de notre considération distinguée.

Pierre Vibert
Chef du Service du Courrier

N° 284

La Croix-Rouge américaine 
au CICR.

October 26, 1950.
Dear Mr. Ruegger,

We have followed the efforts of the International Committee of the Red Cross 
to send a representative to North Korea and perform its traditional services on 
behalf of prisoners of war. It was our hope that arrangements could be made by
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your delegate to visit the camps and to establish communications with members of 
the American Military Forces held by the North Korean Forces.

As an expression of the sympathy and interest of the American people, the 
American National Red Cross has prepared a token shipment of 2000 Standard Food 
Parcels type 11. (Copy of the contents label is attached.) This parcel is similar in 
size and content to Standard Food Package type 10 so widely distributed through the 
International Committee during World War II. Shipment is being made this week 
to Japan, consigned to Mr. Henry L. Janeway, Director of Operations, American 
Red Cross, APO 500, c/o Postmaster, San Francisco, California. In the event it 
is possible for your representative to enter North Korea and make the necessary 
arrangements, we hold these packages available for distribution through your organiza
tion. Please communicate directly with Mr. Jane way when it is possible for distribu
tions to be made to either American or British prisoners of war held by the Military 
Forces of North Korea.

We recognize and appreciate the difficulties you are encountering in negotiations 
but ask that you advise us of any progress you may make.

With every wish for the success of your efforts, I am,
Sincerely yours,

Frank T. Cleverley 
Administrator for 

Foreign Operations

N° 285

Le CICR
au Ministre des Affaires Etrangères de la Corée du nord.

T élé gramme

Genève, le 6 novembre 1950.

Reference our cables summarizing our delegates’ reports on camps for People’s 
Army warprisoners, we have provided our delegates South Korea with funds for 
some relief these prisoners. Issue begun fiction, educational books, games, stationery, 
cigarettes. Have received 2,000 standard foodparcels for American and British 
warprisoners held by People’s Army. Please indicate most rapid sending route. 
Would naturally be prepared ensure distribution these parcels.

Intercroixrouge W9886
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N° 286

Le Bureau international de l'Union Postale Universelle 
au CICR.

Le 23 novembre 1950.
Référence: M/lettre N° 11167 du 21.x1.50.
Objet : Colis familiaux destinés aux prisonniers de guerre détenus en Corée du nord.

Monsieur le Président,

Comme suite à ma lettre citée en référence, j’ai l’honneur de vous faire connaître 
le texte intégral du télégramme reçu ce jour de l’Administration postale de l’URSS :

« A Moscou a 5 52 21/11 1625 — via rs —
A UPU Bern

Votre 376 Point Assurons transmission correspondance aux lettres pour 
prisonniers de guerre Point Nous ne pouvons pas assurer transmission colis 
postaux car échange de cette catégorie d’envois postaux ne s’effectue pas entre 
le service postal de l’URSS et service postal de République populaire démocra
tique de Corée Point nr 3/1266 — Postgen »

Je demeure à votre disposition pour tous autres éclaircissements qu’il vous 
serait utile d’obtenir.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Le Vice-Directeur 
Fulke Radice

N° 287
Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

Extrait d’un aide-mémoire 1
Peking, 20th March 1951.

In the views of the International Committee of the Red Cross, the medicines 
at present in Hongkong, gifts of the Swiss Government and of the International 
Committee itself, should be distributed, in about equal proportions, as follows :

(a) one third for the benefit of the wounded and sick of the armies in the field (North 
Corean troops and Chinese volunteers) protected by the ist Geneva Convention.

1 Voir texte intégral sous n° 268.
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(b) one third for the benefit or in stockage for the prisoners of war in North Corean 
hands, protected by the Illrd Geneva Convention.

(c) one third for the civilian war-victims, protected by the IVth Geneva Convention.

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise.

N° 288

Peking, March 1951.

AIDE-MÉMOIRE

Red Cross Standard Food Parcels for Prisoners of War in North Corea

On October 26, 1950, the American Red Cross informed the International Com
mittee of the Red Cross that it had prepared 2000 standard food parcels for American 
and British prisoners of war in North Corea. At the same time the Australian and 
British Red Cross Societies asked for information about the possibility of sending 
collective relief.

In view of the technical impossibility to dispatch those parcels by ordinary 
postal service, the ICRC would appreciate if the Chinese Red Cross, with the assistance 
of the Chinese Authorities, would lend their good services for the forwarding of these 
parcels to destination and the distribution to the beneficiaries. The forwarding of the 
parcels is obviously only possible in transit through Chinese territory. The assistance 
of the Chinese Red Cross in this respect would be within the rights given to Red 
Cross Societies and relief organisations, also of non-belligerent countries, under 
Art. 125 of the 3rd Geneva Convention which all parties in the present conflict have 
declared their intention to observe.

If, as the ICRC hopes, the lot of medicaments earmarked for prisoners of war 
in North Corea can be forwarded through Chinese Red Cross channels, it is suggested 
that the parcels may follow the same route.

The President of the ICRC would greatly appreciate if the Chinese Red Cross 
could see their way to comply with this request and to inform him to what address 
the parcels should be sent in order to be forwarded to North Corea.

N° 289

La Croix-Rouge américaine 
au CICR

Dear Mr. Rilegger,
November 15, 1951.

We are pleased to inform you that the following relief supplies have been prepared 
for American prisoners of war detained by opposing forces in Korea or the Far East :
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1. 5.000 Standard Food Parcels type 11A (copy of contents label attached). These 
parcels were shipped from Washington on November 9, 1951 to the West Coast 
for surface transportation to Japan. They will be warehoused in Yokohama 
and are consigned to Mr. Henry L. Janeway, Director of Operations, American 
Red Cross, APO 500, San Francisco, California.

2. 15 Medical Kits—approximate weight 50 pounds each. Each kit includes an 
instruction book to assist laymen in the use of the contents. Copy of this instruc
tion book and contents list are attached. These will be shipped via air transpor
tation today (November 15) and consigned in the same manner as the food 
parcels.

3. 4.000 Invalid Food Parcels (as per contents list attached). These were assembled 
in the Far East and are now in the hands of Mr. Janeway.

All of the relief supplies listed above have been marked in our usual manner 
and indicate distribution through the International Committee.

In the event it is possible for a representative of the International Committee 
to enter North Korea or China and make the necessary arrangements for distribution 
under Red Cross supervision, all of these relief supplies are at your disposal. Will 
you please communicate directly with Mr. Janeway regarding such arrangements 
with a copy of all communications to this office.

As some of the prisoners being held by opposing forces may have been detained 
for a considerable period of time and may under certain conditions be ill or under
nourished, we ask that every effort be made to give priority first to the medical 
kits and second to the invalid food parcels. The original shipment of Standard Food 
Parcel type 11 and the current shipment type 11A are designed for well men. You 
will note that the invalid food parcels contain slightly more than half the caloric 
content of the other parcels. It is suggested, therefore, that the invalid food parcels 
be provided for ill or undernourished men more frequently. It will probably also be 
advisable to start the men on invalid food parcels switching to the standard parcels 
after the first few days.

We recognize the difficulties facing the International Committee in obtaining 
access to our prisoners of war. We also realize that the efforts to make suitable 
arrangements with North Korean and Chinese officials have been continuous and 
sincerely trust that they will soon meet with success. If other means fail, it is our 
further hope that some agreement will be entered into during the current armistice 
discussions concerning prisoners of war.

We ask that you keep us fully informed on the result of any negotiations 
concerning the possibility that additional relief supplies may be needed.

Sincerely yours,
Frank T. Cleverley, Director 

Insular and Foreign Operations
Note

Le contenu de cette lettre a, à toutes fins utiles, été -porté à la connaissance de la 
délégation du CICR pour la Corée du sud par télégramme daté du 30.11.31. De plus, 
la Croix-Rouge chinoise fut saisie de la question, selon le document ci-après.
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N° 290

Le CICR
à la Croix-Rouge chinoise 

Extrait d’un aide-mémoire 1
Geneva, December io, 1951.

III. On November 15, 1951, the American Red Cross informed the International 
Committee of the Red Cross that it had prepared for American prisoners of war 
captured during hostilities in Korea, the following relief supplies :

(1) 5.000 standard food parcels.
(2) 15 medical kits, weighing approximately 50 pounds each.
(3) 4.000 food parcels for invalids.

The American Red Cross has asked the International Committee to investigate 
means of having these parcels distributed to their addressees.

The International Committee of the Red Cross will be grateful to the Chinese 
Red Cross for any advice it may be able to give on this subject.

N° 291

La Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au CICR.

T été gramme
Tokio, le 12 décembre 1951.

Four. Amcross pow parcels actually stored in Yokohama. British Commonwealth 
has following relief our disposal : 11 cases containing 125 milk diet parcels, 11 cases 
containing 125 invalid parcels, 84 cases containing 1000 food parcels, 9 cases containing 
100 medical parcels, 10 cases containing different drugs. Parcels stored in Kure, 
Japan ; these reliefgoods available for ICRC if delegate should be able proceed 
Northkorea. UN Airforce prepared to airlift goods to any point in Korea.

Lehner, Korintcross

1 Voir texte intégral sous n° 96.
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3) Corée du sud.

N° 292
Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud.

T élégramme
Genève, le 19 juillet 1950.

Beginning our W9467. Conformity tradition, are also questioning North Korea 
about possible needs. Have certain prospects receiving assistance. Without raising 
exaggerated hopes, please endeavour specify exact needs in order urgency and 
quantities. Thinking distribute by Korean Red Cross under your supervision which 
necessary for usual reports to possible donors.

Intercroixrouge W9515

N« 293
Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud.

T élégramme
Genève, le 28 juillet 1950.

For Bieri, following our W9515, have thousand pounds for relief Korea. Cable 
proposals urgently. Desire immediate and rapid action, suggest Abegg 1 purchase 
in Japan. Will transfer funds to address you indicate.

Intercroixrouge W9550

N« 294

La Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au CICR.

T élégramme
Tokio, le 12 août 1950.

1934. From Bieri :
“ B/56. Your W9550 received nth. Suggest purchase medicaments Tokyo 

according request list Korean Red Cross.”

Contacting ARC here for particulars.
Intercross

1 Délégué du CICR au Japon.
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N° 295

Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud.

T élégramme
Genève, le 17 août 1950.

For Bieri our W9515. Indian, Australian Red Cross offer relief in kind. Most 
urgent you report us soonest immediate requirements war victims your area, quantities 
and destinations.

Intercroixrouge W9608

N° 296

Le CICR
à la Croix-Rouge australienne.

T élégramme
Genève, le 28 août 1950.

Further our W9609 information requested our Southkorea delegate not yet 
received owing difficulties telegraphic communications. May interest you know he 
has informed us serious lack antitetanus sera and antiseptics which might constitute 
first consignment your Society whilst awaiting further data. Should address shipments 
Abegg Intercross delegate Tokyo Japan. Still no information available concerning 
Northkorea.

Intercroixrouge W9638

No 297

Le CICR
à la Croix-Rouge indienne.

T élégramme
Genève, le 28 août 1950.

Further our W9610 information requested our Southkorea delegate not yet 
received owing difficulties telegraphic communications. May interest you know 
he has informed us serious lack antitetanus sera and antiseptics which might constitute 
first consignment your Society whilst awaiting further data. Should address shipments 
Abegg Intercross delegate Tokyo Japan. Still no information available concerning 
Northkorea.

Intercroixrouge W9639
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N° 298

La Délégation du CICR pour la Corée du sud 
au CICR.

T élégramme
Tokio, le 29 août 1950.

From Bieri. B/58. Received your W9608 26th, W9603 27th. Abegg advised. 
Concerning Indian, Australian offer, suggest combining all relief supplies to Korean 
Red Cross who gives medical attention hospitals or through medical teams to civilians, 
Korean Army units where necessary, and in camps to North Korean POW. Every 
kind of article acceptable, excepting tinned food. Special requirements : medicaments 
every description, instruments, bandages, antiseptics, disinfectants, insecticides, 
also cloth, etc., for winter, and blankets, as requested by Madame Rhee, see BL509. 
Any quantity, need enormous. Ship direct to Korean Red Cross, Pusan, avoiding 
Japan if possible.

Intercross

N° 299
Le CICR
à la Croix-Rouge australienne.

Télégramme
Genève, le 31 août 1950.

Following our W9638, our delegate South Korea suggests hand all relief to Korean 
Red Cross which gives medical attention civil and military hospitals, or through 
medical teams to civilians, and in camps to North Korean POW. Every kind of 
article acceptable, excepting tinned food. Special requirements : medicaments 
every description, instruments, bandages, antiseptics, desinfectants, insecticides, 
also cloth, etc., for winter, and blankets. Any quantity as need enormous. Consign 
direct to Korean Red Cross, Pusan, avoiding Japan if possible. Utilisation, distribu
tion under supervision our delegate.

Intercross W9656

Le CICR
à la Croix-Rouge indienne.

N° 300

T élégramme
Genève, le 31 août 1950.

Following our W9639, our delegate South Korea suggests hand all relief to 
Korean Red Cross which gives medical attention civil and military hospitals, or 
through medical teams to civilians, and in camps to North Korean POW. Every
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kind of article acceptable, excepting tinned food. Special requirements : medicaments 
every discription, instruments, bandages, antiseptics, disinfectants, insecticides, 
also cloth, etc., for winter, and blankets. Any quantity as need enormous. Consign 
direct to Korean Red Cross, Pusan, avoiding Japan if possible. Utilisation, distribu
tion under supervision our delegate.

Intercross W9657

N° 301

La Croix-Rouge australienne 
au CICR.

T élé gramme
Melbourne, le 14 septembre 1950.

IC16, your W9656. Supplying 3.500 ampoules antitetanus sera being delivered 
Korean Red Cross by our Air Force.

Austred

N° 302
Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud. .

Télégramme
Genève, le 15 septembre 1950.

For Bieri. Austred cables :

“ Supplying 3.500 ampoules antitetanus sera being delivered Korean Redcross 
by our Air Force. ”

Please report when issue decided and ended. Second list sixty American War 
Prisoners received today, mailing copy.

Intercroixrouge W9692

N° 303

La Croix-Rouge indienne 
au CICR.

Dear Sir,
the 22nd September 1950.

Reference your cablegram dated the 31st August, I have pleasure in informing 
you that our Society is sending a gift of one million units of anti-tetanus serum and 
six hundred pounds of Lysol for the relief of the sufferers from the Korean War 
to the South Korean Red Cross Society at Pusan.
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Due to restrictions on commercial shipping to Pusan we have not been able to 
despatch the consignment direct to Pusan and as such the consignment of anti
tetanus serum has been despatched by air to Mons. Bieri care of the Japanese 
Red Cross Society at Tokyo. Regarding the consignment of Lysol, we have advised 
our shipping agents at Calcutta to despatch it by ship to the South Korean Red 
Cross Society if possible. In case they are not able to ship it direct to Pusan this 
consignment will also be despatched care of the Japanese Red Cross which will 
forward it to Mons. Frederick Bieri at Pusan for distribution through the South 
Korean Red Cross.

Yours faithfully,
Balwant Singh Puri 

Secretary-General

N° 304

Le CICR
à sa Délégation pour la Corée du sud.

T élé gramme
Genève, le 27 septembre 1950.

For Bieri. Indcross informs sending 1,000,000 units antitetanus serum and 
600 pounds lysol. Owing shipping restrictions serum sent by air to you, care Japan- 
cross. In case lysol cannot be shipped Pusan will also be sent above address. Please 
refer our W9655 your bs8 and report when distributed.

Intercroixrouge W9746

N° 305

Le CICR
à la Croix-Rouge indienne. 

Dear Sirs,
Geneva, 29th September, 1950.

We acknowledge receipt of your letter 66/RLF, dated September 22nd 1950, 
informing us of the despatch of :

one million units of antitetanus serum, and 600 lbs. of lysol

intended for the relief of the sufferers from the Korean War, in whose name we thank 
you most heartily.

We have noted that the serum has been despatched by air to the address of 
our delegate Mr. Bieri, care of the Japanese Red Cross Society, Tokyo and that 
the consignment of lysol will be shipped to the same address, should the Shipping 
Company be unable to send it direct to The South Korean Red Cross at Pusan, as
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formerly intended, owing to restrictions on commercial shipping. We have already 
informed Mr. Bieri accordingly.

We shall not fail to report to you, as soon as we hear that your gift has been 
received and distributed.

Thanking you again, we remain, dear Sirs,
Yours faithfully,

D. de Traz

N° 306

La Croix-Rouge australienne 
au CICR.

T élé gramme
Melbourne, le n octobre 1950.

IC19. Your W9656. Have shipment relief ready but can consign Hong-Kong 
only. Who could be responsible there for transhipment to Korean Redcross ?

Austred

N° 307
Le CICR
à la Croix-Rouge australienne.

T élé gramme
Genève, le 13 octobre 1950.

Thanks your IC19. Our correspondent Blattmann Ciba Hong-Kong will cable 
forwarding instructions.

Intercroixrouge W9802

N° 308

La Croix-Rouge australienne 
au CICR.

Dear Sir,
2nd November, 1950. 

66yth Shipment — s.s. " Taiping ”

We thank you for your cable W9802 in reply to our IC19, and have to 
advise that we have received the following cable from your correspondent in Hong 
Kong :
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" Geneva cables you having ready for South-korean Redcross 3500 ampoules 
serum. Shall reforward from here therefore please despatch my following address 
P. Blattmann Ciba China Limited French Bank Building. ”

Mr. Blattmann apparently thinks that we are forwarding to him for onshipment 
3,500 ampoules of antitetanus serum. The serum was flown to Korea by the RAAF, 
as stated in our cable IC16 dated 14/9/50.

The shipment we have now despatched per s.s. " Taiping ” consists of 52 cases 
of reconditioned clothing which are a donation from the Presbyterian Church 
throughout Australia and we have insured the goods from Melbourne to Hongkong 
to the value of £520.

We are forwarding the necessary shipping documents to Mr. Blattmann, and 
attach hereto copy of shipping list V 831 for your information.

Yours faithfully,

Alfred G. Brown 
Secretary General

N° 309

Le Quartier général du Commandement unifié 
à la Délégation du CICR pour la Corée du sud.

24 November 1950.
Dear Mr. de Reynier,

Reference your enquiry today concerning any change in policy on the handling 
of relief supplies, particularly with reference to the information you have presented 
informally that word had been received from Geneva that Red Cross contributions 
would be " ear-marked ” for distribution in Korea.

We have received no information from United Nations through the Unified 
Command, U.S. Government in Washington, changing the basic policy concerning 
the contribution of relief supplies through the channels prescribed, and their distribu
tion by the United Nations Command in Korea.

Should we receive any official notice from Unified Command Washington that 
the United Nations policy has been changed in any way I will immediately inform you.

Since the basic policy decisions were made by agreement between the United 
Nations and Unified Command, U.S. Government in Washington, and not by this 
Headquarters, United Nations Command in Tokyo ; any changes in this policy 
will, of course, originate from the United Nations and be transmitted to us in the 
form of instructions.

Sincerely yours

Crawford F. Sams
Brigadier General, 

Medical Corps Chief

15
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N° 310
Le CICR
au Secrétaire général de l'ONU.

Télégramme
Genève, le 25 novembre 1950.

I have honour to submit to your urgent consideration the following suggestions. 
Reports and information received from delegates in Korea make it clear that, as a 
doubtless unforeseen consequence of United Nations decisions, an independent 
relief action of the International Committee Red Cross to the victims of the war 
has become extremely difficult if not impossible. United Nations decisions require 
pooling of all relief for Korea territory under control Unified Command. Inter
national Committee Red Cross, in virtue of principles guiding its action, is therefore 
not enabled to take part in relief work without relinquishing its position of complete 
independence and neutrality as recognized under International Convention. Oberv- 
ance these principles is indispensable for the regular functioning of Geneva Conven
tions in war, civil war and disturbances. We are anxious to bring all possible assistance 
to war victims in Korea on behalf of our Committee and of such National Red Cross 
Societies who have expressly called upon our neutral intermediary also Swiss Federal 
Government. We earnestly hope that our special position may be speedily recognized 
by Unified Command and will be most grateful for any steps you can take to this 
effect. I refer to verbal explanations of our position given on different occasions 
to your representatives and in particular case Korea on July 20th to Martin Hill. 
I would be grateful to receive, if possible, assurance that pooling measures taken 
by United Nations do not affect independent action of International Committee 
Red Cross which will of course always keep in touch with Unified Command. We 
are willing to supply any further required information but must stress urgency of 
the problem. If further explanation necessary and as at present moment I cannot, 
unfortunately, come to Lake Success, may I suggest you examine whether matter 
might be discussed in Geneva between us and Martin Hill, or Colonel Katzin. Sincerest
regards. Paul Ruegger

Intercroixrouge W9957

N° 311

Le Secrétariat général de l’ONU 
au CICR.

Télégramme
Lake Success, le 29 novembre 1950.

4995. Secretary General asks we thank you for cable 25 november which we 
are discussing with Unified Command. Will communicate position to you within
few days- Martin Hill
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N° 312

Le Secrétaire général de T ONU 
au CICR.

T élé gramme
Lake Success, le 30 novembre 1950.

5018. Unified Command having re-examined issue raised your cable 25 November 
report that, owing necessity transport great volume supplies related both direct 
military effort and relief support civil population, and owing congestion ports, ware
houses, inland transport facilities, it is not yet possible alter procedure whereby 
all relief supplies must be pooled, called forward, distributed under military without 
regard to source. Your offer assistance warmly appreciated and we hope advantage 
can be taken of it. Should you feel obliged withhold supplies temporarily owing 
reasons given, we trust you will be able utilize them at later phase, though would 
submit for your consideration that need at present is acute. You will note that 
Unified Command present policy in no way jeopardizes current activities of Inter
national Redcross relating to POWs.

Trygve Lie, 
Secretary General

N° 313
Le CICR
au Secrétaire général de l’ONU. 

Extrait d’un aide-mémoire 1
Genève, le 12 janvier 1951.

X. Dans le domaine particulier des secours, le Comité international de la Croix- 
Rouge ne peut pas agir actuellement, vu les mesures administratives en 
vigueur, sans renoncer à sa position d’indépendance et de neutralité complète, 
reconnue par les Conventions humanitaires.

XI. Le Comité international de la Croix-Rouge est vivement désireux de voir 
cette position reconnue par l’Organisation des Nations Unies et le Comman
dement unifié dépendant d’elle, afin de pouvoir :
1. Agir selon son droit d’initiative traditionnel reconnu à nouveau dans les 

Conventions de Genève de 1949,
2. Donner suite aux demandes de diverses Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge qui ont désiré recourir à lui pour assurer de manière neutre et indé
pendante l’exécution d’action de secours au bénéfice des victimes du conflit 
sans distinction de Parties.

1 Voir texte intégral sous n° no.



220

XII. Le Comité international de la Croix-Rouge compte que vu l’importance 
essentielle des principes rappelés ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies 
et son Commandement unifié voudront bien réexaminer ce problème des 
secours et rechercher le moyen de surmonter les difficultés techniques dont 
fait état le télégramme du 30 novembre 1950 du Secrétaire général de l’Orga
nisation des Nations Unies.

N° 314

Le CICR
au Secrétariat général de l'ONU

Extrait d’un aide-mémoire 1
New York, February 8, 1951.

Concerning help to the civilian population, the International Committee of 
the Red Cross is aware that practical needs require the co-ordination of all efforts 
under the direction of the Unified Command in Korea. However, for the International 
Committee of the Red Cross to assist in this effort, it is important that the United 
Nations and the Unified Command recognize :

(a) That the relief provided by the International Committee of the Red Cross to 
help the civilian population be earmarked as such until its distribution.

(b) That the relief provided by the International Committee of the Red Cross can 
be distributed to those elements of the civilian population that are directly 
affected by the events of war (wounded, sick, refugees) and who do not participate 
in any way in hostilities.

(c) That the delegates of the International Committee of the Red Cross be able 
to check on the conditions under which this relief is distributed by the Unified 
Command.

Note

Dès le début de son activité en Corée du sud, la délégation du CICR a demandé à 
Genève si des fonds pouvaient être mis à sa disposition pour l'achat de secours en faveur 
des prisonniers de guerre.

Par prélèvement sur les fonds de secours à sa libre disposition, le CICR a remis 
à sa délégation, certains montants utilisés selon le tableau ci-après.

1 Voir texte intégral sous n° 112.
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SECOURS DISTRIBUÉS DANS LES CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE 
CORÉENS ET CHINOIS (HOMMES, FEMMES ET ENFANTS)

Septembre 1950 au 31 décembre 1951

FONDS PROVENANT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET DE DONS

Les objets ci-dessous ont été distribués 
dans les camps de transit et de base

Achats en 
Corée 

en WON

Achats au 
Japon 

en YEN
c/valeur 
en US$

OBJETS DE TOILETTE
Brosses à dents, poudre dentifrice, peignes, bros

ses, etc........................................................... 2.446.530 72.256 814

HABILLEMENT ET FOURNITURES 
Vêtements et chaussures, socques, sous-vêtements 

femmes et enfants cotonnades, fil, aiguilles, 
ciseaux, rubans, etc....................................... 2.632.010 181.533 1.216

ARTICLES ÉDUCATIFS ET 
RÉCRÉATIFS

Livres, dictionnaires, crayons, carnets, gommes, 
articles pour peinture et dessin, etc.............. 6.600.800 579-193 3-476

Instruments de musique: 
harmoniums, guitares, flûtes, musiques à 
bouche, etc. et articles de maquillage pour 
troupes théâtrales........................................ 332.614 927

Articles de sport, ballons pour football, volley- 
ball, basketball. Ping-pong et jeux de cartes, 
d’échecs, etc.................................................... 1.619.800 786.353 2.612

FRAIS DIVERS
Emballages, ports, etc....................................... 56.508 157

Valeur totale des secours
en WON............... 13.299.140
en YEN.................. 2.008.457
en US$.................. 9.202
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f) Violations alléguées du droit des gens.

Note

Le mémorandum suivant a été adressé par le CICR aux Gouvernements et Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

No 315

MÉMORANDUM

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

Genève, le 23 novembre 1951.

I

Depuis le début du conflit de Corée, le Comité international de la Croix-Rouge 
a reçu 19 communications relatives à des violations alléguées du droit des gens, 
notamment des Conventions de Genève de 1929 et 1949. Onze de ces communications 
émanent de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ; ces Sociétés n’appartiennent 
pas à des Etats belligérants.

La dernière communication reçue est le « Rapport de la Commission de la Fédé
ration démocratique internationale des Femmes en Corée ».

II

En règle générale — ce fut particulièrement le cas durant le dernier conflit 
mondial — les communications relatives à des violations des règles humanitaires 
du droit des gens se divisent en deux catégories distinctes :

La première comprend les multiples réclamations portant sur la non-applica
tion par la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées 
par les Conventions de Genève de telle ou telle disposition particulière des dites 
Conventions. Ces réclamations ont trait le plus souvent à un état de fait perma
nent. De telles plaintes intensifient encore les efforts incessants du Comité inter
national de la Croix-Rouge. Par des interventions appropriées, des visites de 
camps de prisonniers de guerre ou d’internés civils, etc., il peut le plus souvent 
porter remède sur le plan pratique aux situations défectueuses qu’on lui signale, 
pour autant, bien entendu, qu’il soit autorisé à exercer son action dans le pays 
intéressé.

L’autre catégorie est celle des communications diverses relatives à la viola
tion alléguée de grands principes du droit des gens ou de l’humanité résultant
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des méthodes de guerre employées. Ces communications ont trait presque toujours 
à des faits qui appartiennent au passé, sur lesquels le Comité international de 
la Croix-Rouge n’est pas en mesure de procéder aux constatations qui s’impo
seraient.

Le présent Mémorandum ne porte que sur cette seconde catégorie de communi
cations.

Lorsque celles-ci émanent de Sociétés nationales de la Croix-Rouge — et notamment 
de Croix-Rouges appartenant à des pays belligérants, comme ce fut le plus souvent 
le cas durant le dernier conflit mondial — le Comité international de la Croix-Rouge 
a coutume de transmettre de telles plaintes ou protestations à la Croix-Rouge de 
l’Etat mis en cause. Il offre son intermédiaire pour transmettre toute réponse qu’il 
recevrait. Cette manière de procéder, conforme à une longue tradition, a été expres
sément approuvée et confirmée par la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Stockholm, 1948) dans sa XXIIe Résolution. Cette résolution souligne, en 
outre, le devoir des Sociétés nationales de transmettre ces protestations à leurs 
Gouvernements, et leur recommande « d’agir de leur mieux » auprès des autorités 
« pour qu’une enquête approfondie soit poursuivie ».

Lorsqu’elles émanent de Gouvernements, le Comité international de la Croix- 
Rouge a coutume de transmettre de telles plaintes ou protestations aux autorités 
de l’Etat mis en cause. Il offre également son intermédiaire pour transmettre toute 
réponse qu’il recevrait.

III

On se méprend souvent sur le rôle exact du Comité international de la Croix- 
Rouge à cet égard. On croit volontiers, en effet, qu’outre la susdite transmission 
de protestations, il est qualifié pour procéder lui-même à des enquêtes sur les faits 
allégués1. Le Comité international de la Croix-Rouge estime donc nécessaire de 
rappeler, une fois de plus, les limites dans lesquelles il pourrait, le cas échéant, 
s’engager dans la voie d’une enquête.

Dès les premiers jours du dernier conflit mondial, par son Mémorandum du 
12 septembre 1939 aux Etats belligérants, le Comité international de la Croix-Rouge 
a énoncé les principes auxquels il devrait nécessairement subordonner son intervention 
éventuelle au cas où il serait l’objet d’une demande d’enquête. Ces principes n’ont 
cessé de le guider depuis lors. Les voici brièvement rappelés :

I. Le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à une enquête 
qu’en vertu soit d’un mandat qui lui serait confié d’avance par une Convention, 
soit d’un accord « ad hoc » de toutes les parties intéressées.

Cependant, il ne se constitue pas lui-même en commission d’enquête. Il se 
borne à choisir, en dehors de son sein, une ou plusieurs personnes qualifiées 
pour procéder à l’enquête.

1 II faut signaler que la première Convention de Genève de 1929 et les quatre Conventions 
de Genève de 1949 ne mentionnent pas le Comité international de la Croix-Rouge dans les 
dispositions qui prévoient la possibilité pour les parties intéressées de demander l'ouverture 
d’enquêtes selon un mode à fixer entre elles.



— 224 —

2. La procédure de l’enquête doit fournir toutes les garanties d’impartialité et 
donner aux parties les moyens de faire valoir leur thèse.

Aucune communication au public relative à une demande d’enquête ou 
à l’enquête elle-même ne sera faite sans l’assentiment du Comité international 
de la Croix-Rouge.

3. La mission du Comité international de la Croix-Rouge qui prime toutes les autres 
en temps de conflit, est de veiller sur les intérêts protégés par les Conventions 
de Genève. Si donc le Comité international de la Croix-Rouge était amené à 
conduire une enquête dans les conditions indiquées ci-dessus, celle-ci devrait 
porter avant tout sur des infractions aux dites Conventions de Genève. Une 
enquête sur les violations du droit de la guerre en général ne saurait qu’excep- 
tionnellement rentrer dans le cadre des activités du Comité international de 
la Croix-Rouge.

4. Le Comité international de la Croix-Rouge ne pourrait s’engager dans une 
procédure d’enquête si cela risquait de rendre plus difficiles, sinon impossibles, 
ses activités pratiques normales en faveur des victimes de la guerre ou de compro
mettre son indispensable caractère d’impartialité et de neutralité.

Si un délégué du Comité international de la Croix-Rouge constate personnellement 
des faits pouvant constituer une violation de Conventions ou de principes du droit, 
il en fait rapport au Comité international de la Croix-Rouge, qui reste juge de la 
communication à en faire à la partie mise en cause.

Depuis le début du conflit de Corée — pas plus que durant le dernier conflit 
mondial — le Comité international de la Croix-Rouge n’a été sollicité de procéder, 
dans les conditions énoncées ci-dessus, à une enquête sur des violations alléguées 
du droit des gens.

IV

Une des tâches fondamentales du Comité international de la Croix-Rouge est 
de travailler au développement du droit humanitaire protégeant les victimes de la 
guerre, notamment des Conventions de Genève.

Aux termes des Conventions de Genève de 1949, le « contrôle » proprement 
dit de leur application est confié aux Puissances protectrices.

En veillant à l’application de ces mêmes Conventions, le Comité international 
de la Croix-Rouge exerce en fait, par l’intermédiaire de ses délégués, un certain 
contrôle. Mais son rôle essentiel, en temps de conflit, reste d’assurer les activités 
humanitaires qui lui sont reconnues par les Conventions ou qui découlent de ses 
propres statuts et de ceux de la Croix-Rouge internationale. Plutôt que de porter 
des jugements, la Croix-Rouge doit porter secours. Avant de proclamer théoriquement 
des principes, elle doit mettre ces principes en action.

L’œuvre secourable doit toujours avoir la priorité.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold Boissier Jacques Chenevière
Vice-président Vice-président
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Le Ministère australien des Affaires 
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Le Ministère turc des Affaires Etran
gères au CICR,

9 septembre 1950.

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre . . . 23

Le Ministre thaïlandais des Affaires 
Etrangères au CICR,

14 septembre 1950.

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre . . . 24

Le Consul général de Grande-Bre
tagne à Genève au CICR,

25 septembre 1950.

Traitement des prisonniers de 
guerre, ides blessés et malades 24

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

26 septembre 1950.

Traitement des prisonniers de 
guerre, des blessés et malades 25

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

29 septembre 1950.

Applications des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre . . . 25

Le Ministère sud-africain des Affaires 
Etrangères au CICR,

4 novembre 1950.

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre . . . 26

Le Ministre grec des Affaires Etran
gères au CICR, 

il novembre 1950.

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre . . . 26

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

17 novembre 1950.

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre . . . 27

Le Ministère australien des Affaires 
Etrangères au CICR,

8 décembre 1950.

Traitement des prisonniers de 
guerre, des blessés et malades 27

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

8 décembre 1950.

Traitement des prisonniers de 
guerre, des blessés et malades 28

Le Ministre néo-zélandais des Affaires 
Etrangères au CICR,

Traitement des prisonniers de 
guerre, des blessés et malades 28

19 décembre 1950.
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39 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

26 décembre 1950.

40 La Délégation du Canada auprès du 
siège européen de l’ONU au CICR,

16 février 1951.

41 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

20 février 1951.

42 Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du sud à la délégation du 
CICR,

14 mars 1951.

43 Le Ministre luxembourgeois des Af
faires Etrangères au CICR,

22 avril 1951.

44 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

2 mai 1951.

45 Le Ministère colombien des Affaires 
Etrangères au CICR,

7 mai 1951.

46 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

21 mai 1951.
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47 Le CICR au Secrétaire général de 
l’ONU,

22 novembre 1951.
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guerre, des

des prisonniers de 
blessés et malades 29

Application des Conventions 30

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre ... 30

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
de service de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre ... 30

Application des Conventions, 
offre de service générale et offre 
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des prisonniers de guerre ... 31

Application des Conventions, 
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Intervention des Parties au 
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Position du CICR à l’égard de la 
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a) Auprès des deux

48 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

19 octobre 1950.

Note explicative.

49 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

24 octobre 1950.

Note explicative.

50 Le CICR à la Croix-Rouge Coréenne, 
Séoul,

25 octobre 1950.

51 Le Quartier général du Commande
ment unifié à la Délégation du CICR 
pour la Corée du sud,

5 novembre 1950.

52 Le CICR à la Croix-Rouge Coréenne, 
Pyongyang,

21 mars 1951.

53 Le CICR aux Commandants en chef 
des forces nord-coréennes, des 
Volontaires chinois et des forces 
des Nations Unies,

3 juillet 1951.
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Action de portée générale du
CICR........................................ 37

Parties belligérantes

Information des troupes sur les 
principes fondamentaux des
Conventions humanitaires . . 37

Information des troupes sur les 
principes fondamentaux des
Conventions humanitaires ... 38

Information des troupes sur les 
principes fondamentaux des
Conventions humanitaires . . 38

Information des troupes sur les 
principes fondamentaux des
Conventions humanitaires ... 39

Instructions aux infirmières . . 39

Information des troupes sur les 
principes fondamentaux des
Conventions humanitaires ... 40

Instructions aux infirmières . . 40

Appel relatif à l’activité du 
CICR........................................ 41



54 La Présidence de la Corée du sud au Appel relatif à l'activité du
CICR, CICR......................................... 42

13 juillet 1951.

55 Le CICR aux Commandants en chef Appel relatif à l’activité du
des forces nord-coréennes, des CICR......................................... 42
Volontaires chinois et des forces 
des Nations Unies,

6 août 1951.

56 Le Consul général des Etats-Unis Appel relatif à l’activité du
d’Amérique à Genève au CICR, CICR......................................... 43

9 août 1951.

57 Le Président de la Corée du sud au Appel relatif à l’activité du
CICR, CICR......................................... 44

9 août 1951.

58 Le Consul général des Etats-Unis Appel relatif à l’activité du
d’Amérique à Genève au CICR, CICR......................................... 44

14 août 1951.

59 Le CICR au Premier Ministre et Appel relatif à l’activité du
Commandant en chef de la Corée du CICR......................................... 45
nord,

23 août 1951.

60 Le CICR au Commandant en chef Appel relatif à l’activité du
des Volontaires chinois, CICR......................................... 45

23 août 1951.

b) Corée du nord

61 Le CICR au Ministre des Affaires Mission des délégués du CICR 46
Etrangère de la Corée du nord,

7 juillet 1950.

62 Le CICR au Ministre des Affaires Listes de prisonniers de guerre 46
Etrangères de la Corée du nord,

18 juillet 1950.

63 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, Appel relatif à l’activité du
Pyongyang, CICR......................................... 47

2 août 1950.

64 Le CICR au Premier Ministre de la Appel relatif à l’activité du
Corée du nord, CICR ......................................... 48

5 août 1950.
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65 Le Chargé d’Affaires a.i. de l’URSS 
en Suisse au CICR,

22 août 1950.

Note explicative.

66 Le CICR à M. Malik, Président en 
exercice du Conseil de Sécurité,

29 août 1950.

67 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

Ier septembre 1950.

68 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

26 septembre 1950.

69 Le CICR à l’Ambassadeur de la 
Corée du nord à Moscou,

29 novembre 1950.

70 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, 
Pyongyang,

5 décembre 1950.

71 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

8 décembre 1950.

72 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la République popu
laire de Chine,

8 décembre 1950.

73 Le CICR à l’Ambassadeur de la 
Corée du nord à Moscou,

15 décembre 1950.

74 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

5 janvier 1951.

Note explicative.

75 Le CICR à la Croix-Rouge soviétique,
5 janvier 1951.

Objet Page

Communications postales avec la 
Corée du nord............................ 49

Communications postales avec la 
Corée du nord........................ 50

Activité du CICR en Corée du 
nord............................................ 50

Activité du CICR en Corée du 
nord............................................ 51

Demande d’un échange de vues 52

Activité du CICR en Corée du 
nord............................................ 52

Buts et activités du CICR dans 
le conflit de Corée .................... 54

Offres de service au Comman
dant en chef des Volontaires 
chinois........................................ 55

Offres de service au Comman
dant en chef des Volontaires 
chinois........................................ 55

Buts et activités du CICR dans 
le conflit de Corée.................... 56

Mission du Président du CICR 
en Corée du nord.................... 56

Radiodiffusion du document n° 74 57

Mission du Président du CICR 
en Corée du nord ................ 57
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76 Le CICR au Ministre des Affaires Mission du Président du CICR
Etrangères de la République popu- en Corée du nord..................... 58
laire de Chine,

5 janvier 1951.

77 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Mission du Président du CICR
10 janvier 1951. en Corée du nord..................... 59

78 Le Ministère des Affaires Etrangères Mission du Président du CICR
de la République populaire de Chine en Corée du nord..................... 60
au CICR,

15 janvier 1951.

79 Le CICR au Ministre des Affaires Mission du Président du CICR
Etrangères de la Corée du nord, en Corée du nord..................... 60

24 janvier 1951.

80 Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée Mission du Président du CICR
du nord à Pékin, en Corée du nord...................... 61

27 janvier 1951.

81 Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée Documentation sur le CICR . . 62
du nord à Moscou,

10 mars 1951.

82 Le CICR au Ministre des Affaires Mission du Président du CICR
Etrangères de la Corée du nord, en Corée du nord...................... 62

19 mars 1951.

Note explicative. Mission du Président du CICR
à Pékin.................................... 63

83 Le CICR à l’Ambassade de la Corée Personnel militaire nord-coréen
du nord à Pékin, tombé en captivité ou décédé 63

20 mars 1951.

84 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, Documentation sur le CICR 64
Pyongyang,

21 mars 1951.

85 La Croix-Rouge chinoise au CICR, Secours à la Corée du nord . 65
9 avril 1951.

86 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Secours à la Corée du nord . 65
10 avril 1951.

87 Le CICR au Ministre des Affaires Action de la Croix-Rouge chi-
Etrangères de la Corée du nord, noise en Corée........................ 66

28 mai 1951.
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88 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Action de la Croix-Rouge chi-
28 mai 1951. noise en Corée.......................... 66

89 Le CICR au Ministre des Affaires Action de la Croix-Rouge chi-
Etrangères de la République popu- noise en Corée.......................... 67
laire de Chine,' *

28 mai 1951.

90 La Croix-Rouge chinoise au CICR, Action de la Croix-Rouge chi
li juillet 1951. noise en Corée.......................... 68

91 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Action de la Croix-Rouge chi-
27 juillet 1951. noise en Corée.......................... 69

92 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, Service coréen de l’Agence cen-
Pyongyang, traie des prisonniers de guerre 71

4 septembre 1951.

93 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Action de la Croix-Rouge chi-
12 octobre 1951. noise en Corée......................... 71

94 Le CICR au Ministère des Affaires Listes de prisonniers de guerre
Etrangères de la Corée du nord, et enquêtes sur disparus ... 72

30 novembre 1951.

95 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Appui demandé à la Croix-
10 décembre 1951. Rouge chinoise......................... 72

96 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Prisonniers de guerre .... 73
10 décembre 1951.

97 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Zones de sécurité.......... 75
10 décembre 1951.

98 Le CICR au Chef de la Commission Rapatriement des prisonniers
d’armistice de la Corée du nord, de guerre..................................... 75

15 décembre 1951.

99 Le CICR au Premier Ministre de la Rapatriement des prisonniers
Corée du nord, de guerre..................................... 76

15 décembre 1951.

100 Le CICR au Ministre des Affaires Rapatriement des prisonniers
Etrangères de l’URSS, de guerre..................................... 76

15 décembre 1951.

101 Le CICR au Premier Ministre et Rapatriement des prisonniers
Ministre des Affaires Etrangères de de guerre.................................... 77
la République populaire de Chine,

15 décembre 1951.

Expéditeur-Destinataire
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102 Le CICR à la Croix-Rouge soviétique, Rapatriement des prisonniers
15 décembre 1951. de guerre..................................... 77

103 Le CICR à sa Délégation pour la Rapatriement des prisonniers
Corée du sud, de guerre..................................... 78

15 décembre 1951.

104 Le CICR au Ministre des Affaires Rapatriement des prisonniers
Etrangères de la Corée du nord, de guerre..................................... 79

17 décembre 1951.

105 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, Rapatriement des prisonniers
Pyongyang, de guerre...................................... 79

17 décembre 1951.

106 Le CICR au Secrétaire général de Rapatriement des prisonniers
l’ONU, de guerre...................................... 79

17 décembre 1951.

107 Le Chef de la délégation du CICR Rapatriement des prisonniers
pour la Corée au Chef de la déléga- de guerre...................................... 80

Expéditeur-Destinataire
N° Date Objet Page

tion de l’armée populaire coréenne 
et des volontaires du peuple chinois,
Panmunjom,

19 décembre 1951.

108 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, Documentation sur le CICR 80
Pyongyang,

17 décembre 1951.

109 Le CICR à l’Ambassadeur de la Documentation sur le CICR 81
Corée du nord à Moscou,

18 décembre 1951.

c) Corée du sud

no Le CICR au Secrétaire général de Application des Conventions et
l’ONU, secours......................................... 82

12 janvier 1951.

ni Le CICR au Secrétaire général de Application des Conventions et
l’ONU, secours......................................... 83

15 janvier 1951.

112 Le CICR au Secrétariat général de Application des Conventions et
l’ONU, secours......................................... 84

8 février 1951.
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1x3 Le CICR au Commandant en chef 
des forces des Nations Unies,

22 août 1951.

114 Le CICR au Commandant en chef 
des forces des Nations Unies,

6 novembre 1951.

115 Le Commandant en chef des forces 
des Nations Unies au CICR,

16 novembre 1951.

J16 Le Commandant en chef des forces 
des Nations Unies au CICR,

5 décembre 1951.

117 Le CICR au Secrétaire général de 
l’ONU,

21 décembre 1951.

118 Le CICR au Consulat général des 
Etats-Unis à Genève,

28 décembre 1951.

Objet Page

Activité des délégués du CICR 85

Activité des délégués du CICR 86

Activité des délégués du CICR 87

Activité des délégués du CICR 
et application des Conventions 87

•*

Activité des délégués du CICR 
et application des Conventions 88

Activité des délégués du CICR 
et application des Conventions 88

CHAPITRE III

ENVOI ET AGRÉMENT DE DÉLÉGUÉS 
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

a) En Corée du nord

119 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

26 juin 1950.

120 Le CICR au Ministère soviétique des 
Affaires Etrangères,

28 juin 1950.

121 Le CICR au Ministère soviétique des 
Affaires Etrangères,

Ier juillet 1950.

Envoi d’un délégué

Visa de transit pour l’envoi d’un 
délégué en Corée du nord . .

Visa de transit pour
M. de Reynier, délégué . . .

91

91

91



0
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Expéditeur-Destinataire
N° Date

122 Le CICR à la Légation de l’URSS 
en Suisse,

29 juin 1950.

123 Le CICR à la Légation de l’URSS 
en Suisse,

Ier juillet 1950.

Note explicative.

124 Le CICR à la Croix-Rouge soviétique,
4 juillet 1950.

125 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

4 juillet 1950.

126 Le CICR au Ministère soviétique des 
Affaires Etrangères,

4 juillet 1950.

127 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

7 juillet 1950.

128 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la République popu
laire de Chine,

12 juillet 1950.

129 Le CICR au Premier Ministre de 
l’Inde,

14 juillet 1950.

130 Le Premier Ministre de l’Inde au 
CICR,

15 juillet 1950.

131 Le CICR à la Légation de l’URSS 
en Suisse,

17 juillet 1950.

132 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

18 juillet 1950.

133 Le CICR au Premier Ministre de 
l’Inde,

19 juillet 1950.

Objet Page

Visa de transit pour
M. de Reynier, délégué 92

Visa de transit pour
M. de Reynier, délégué 92

Visa de transit pour
M. de Reynier, délégué . 92

Visa de transit pour
M. de Reynier, délégué 93
Visa d’entrée en Corée du nord 
pour M. de Reynier................ 93

Visa d’entrée en Corée du nord 
pour M. de Reynier................ 94

Mission des délégués du CICR 95

Visa de transit chinois 
M. Courvoisier, délégué

pour
95

Visa de transit chinois 
M. Courvoisier, délégué

pour
96

Visa de transit chinois 
M. Courvoisier, délégué

pour
96

Visa pour M. Ehrenhold 96

Mission des délégués du CICR 97

Visa de transit chinois 
M. Courvoisier, délégué

pour
97
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%

134 Le CICR à la Légation de l’URSS 
en Suisse,

27 juillet 1950.

135 Le Ministère des Affaires Etrangères 
de la République populaire de Chine 
au CICR,

31 juillet 1950.

Note explicative.

136 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la République popu
laire de Chine,

Ier août 1950.

137 Le CICR au Premier Ministre de la 
Corée du nord,

5 août.1950.

138 M. Courvoisier, délégué, au CICR,
10 août 1950.

139 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la République popu
laire de Chine,

11 août 1950.

Note explicative.

140 Le CICR à la Légation de Hongrie 
en Suisse,

17 août 1950.

141 Le CICR au Président en exercice 
du Conseil de Sécurité,

29 août 1950.

142 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

Ier septembre 1950.

Note explicative.

143 La Légation de Hongrie en Suisse 
au CICR,

il septembre 1950.

Expéditeur-Destinataire
N° Date Objet Page

Visa pour M. Ehrenhold ... 98

Visa de transit chinois pour 
M. Courvoisier, délégué ... 99

Visa de transit chinois pour
M. Courvoisier, délégué ... 99

Visa de transit chinois pour
M. Courvoisier, délégué ... 99

Mission des délégués du CICR 100

Visa chinois accordé . . . . 100

Visa chinois accordé . . . . IOI

Visa hongrois pour
M. de Reynier, délégué .... 101

Visa hongrois pour
M. de Reynier, délégué .... 101

Mission des délégués du CICR 101

Mission des délégués du CICR 102

Visa d’entrée en Corée du nord 
pour M. Courvoisier, délégué 103

Visa hongrois pour
M. de Reynier, délégué ... 103
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144 Le CICR au Ministre des Affaires Séjour de M. Courvoisier,
Etrangères de la République popu- délégué......................................... 103
laire de Chine,

22 septembre 1950.

145 Le CICR au Ministre des Affaires Visa pour M. Courvoisier . . . 104
Etrangères de la Corée du nord,

26 septembre 1950.

146 Le CICR à son délégué M. Cour- Visa pour M. Courvoisier . . . 104
voisier, Tientsin,

26 septembre 1950.

147 M. Courvoisier, délégué, au CICR, Départ de Chine..................... 105
27 septembre 1950.

148 Le CICR à son délégué, M. Cour- Départ de Chine.................... 105
voisier, Tientsin,

28 septembre 1950.

149 M. Courvoisier, délégué, au CICR, Départ de Chine.................... 105
5 octobre 1950.

Note explicative. Demande d'entrée en Corée du
nord radiodiffusée par
M. de Reynier........................ 106

150 M. de Reynier, délégué, aux autorités Demande d’entrée en Corée
nord-coréennes, du nord radio-diffusée par

18 et 19 octobre 1950. M. de Reynier.......................... 106

Note explicative. Passage d’un délégué du CICR
en Corée du nord depuis la Corée 
du sud.................................... 107

b) En Corée du sud

151 Le CICR au Ministre des Affaires Envoi d’un délégué................... 108
Etrangères de la Corée du sud,

26 juin 1950.

152 Le CICR au Secrétaire d’Etat amé- Envoi d’un délégué................... 108
ricain aux Affaires Etrangères,

28 juin 1950.

153 Le CICR au Général MacArthur, Envoi d’un délégué................... 108
SCAP, Tokio,

28 juin 1950.

Expéditeur-Destinataire
N° Date Objet Page
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Expéditeur-Destinataire 
N° Date

154 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du sud,

30 juin 1950.

155 SCAP, Tokio, au CICR,
30 juin 1950.

Note explicative.

156 Le Secrétaire d’Etat américain aux 
Affaires Etrangères au CICR,

5 juillet 1950.

157 Le CICR au Secrétaire d’Etat amé
ricain aux Affaires Etrangères,

7 juillet 1950.

158 Le CICR au Secrétaire d’Etat amé
ricain aux Affaires Etrangères,

12 juillet 1950.

159 Le CICR à la Mission diplomatique 
coréenne au Japon,

14 juillet 1950.

160 Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du sud au CICR,

16 juillet 1950.

161 Le Quartier général du Commande
ment unifié à M. Bieri, délégué,

24 juillet 1950.

162 Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du sud à M. Bieri, délégué,

13 septembre 1950.

Note explicative.

163 Le CICR au Secrétaire d’Etat amé
ricain aux Affaires Etrangères,

15 septembre 1950.

164 Le CICR au Foreign Office,
15 septembre 1950.

165 Le CICR à sa Délégation au Japon,
20 septembre 1950.

Objet Page

Envoi d’un délégué................ 109

Envoi d’un délégué................ 109

Envoi d’un délégué................ no

Envoi d’un délégué................ no

Envoi d'un délégué................ no

Envoi d’un délégué................ m

Envoi d’un délégué................ m

Envoi d’un délégué................ ni

Envoi d’un délégué ..... 112

Envoi d’un délégué................ 112

Envoi de M. de Reynier en Corée 
du sud........................................ 113

Envoi de M. de Reynier en 
Corée du sud............................ 113

Envoi de M. de Reynier en 
Corée du sud............................ 113

Envoi de M. de Reynier en 
Corée du sud............................ 114



Expéditeur-Destinataire
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No

166 La délégation du CICR au Japon 
au CICR,

25 septembre 1950.

167 Le CICR au Gouvernement de la 
Corée du sud,

10 novembre 1950.

168 Le CICR au Commandant en chef 
des forces des Nations Unies,

17 septembre 1951.

169 Le CICR au Président de la Corée 
du sud,

17 septembre 1951.
170 Le Président de la Corée du sud 

au CICR,
18 septembre 1951.

171 Le Commandant en chef des forces 
des Nations Unies au CICR,

20 septembre 1951.

172 Le Quartier général du Commande
ment unifié, au chef de la délégation 
du CICR pour la Corée du sud,

28 septembre 1951.

173 Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du sud au chef de la délé
gation du CICR pour la Corée du sud,

24 octobre 1951.

Note explicative.

Objet Page

Envoi de M. de Reynier en 
Corée du sud.......................... 114

Envoi de M. de Reynier en 
Corée du sud.......................... 114

Envoi du Dr Lehner comme chef 
de la délégation pour la Corée 
du sud........................................ 115

Envoi du Dr Lehner comme chef 
de la délégation pour la Corée 
du sud........................................ 115

Envoi du Dr Lehner comme chef 
de la délégation pour la Corée 
du sud........................ .... . . . 116

Envoi du Dr Lehner comme chef 
de la délégation pour la Corée 
du sud ......................................... 116

Envoi du Dr Lehner comme chef 
de la délégation pour la Corée 
du sud........................................ 116

Envoi du Dr Lehner comme chef 
de la délégation pour la Corée 
du sud........................................ 117

Activité des délégués du CICR 117

CHAPITRE IV

PRISONNIERS DE GUERRE, INTERNÉS CIVILS 
ET POPULATION CIVILE

a) Agence centrale des prisonniers de guerre

174 Le CICR au Ministre des Affaires Obtention de renseignements
Etrangères de la Corée du nord, sur les personnes capturées par

il juillet 1950. les forces nord-coréennes . . .

17

121
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Expéditeur-Destinataire 
N° Date

175 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

18 juillet 1950.
176 Le Ministre des Affaires Etrangères 

de la Corée du nord au CICR,
15/16 août 1950.

177 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

6 septembre 1950.

178 Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du nord au CICR,

12/14 septembre 1950.

179 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

14 novembre 1950.

180 Le Consul des Etats-Unis à Genève 
au CICR,

31 janvier 1951.

Note explicative.

181 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

2 février 1951.
182 Le CICR au Ministre des Affaires 

Etrangères de la Corée du nord,
25 mai 1951.

183 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

25 mai 1951.

184 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

8 juin 1951.
Note explicative.

Note explicative.

Objet Page

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 121

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 122

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 122

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes ... 123

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 123

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 123

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 124
Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 124

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 125

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . 125

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 126

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces nord-coréennes . . . 126

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 126
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Expéditeur-Destinataire 
N° Date

185 La Délégation du CICR pour la Corée 
du sud au CICR,

7 août 1950.

Note explicative.

186 La Commission des conseillers mili
taires des Etats-Unis auprès de la 
Corée du sud à la délégation du CICR 
pour la Corée du sud,

7 août 1950.

Note explicative.

Note explicative.

187 Le Consulat des Etats-Unis à Genève 
au CICR,

6 septembre 1950.

Note explicative.

188 Le Consul général des Etats-Unis 
à Genève au CICR,

31 décembre 1951.

Note explicative.

Note explicative.

189 Le CICR au Ministère des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

4 août 1950.

190 Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée 
du nord à Moscou,

il septembre 1950.

Objet Page

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 127

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 127

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 127

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 128

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 128

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 128

Obtention de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 129

Obtention de renseignements 
sur des prisonniers de guerre 
reclassés en internés civils . . 129

Obtention de renseignements 
sur des prisonniers de guerre 
reclassés en internés civils . . . 129

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 129

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 131

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 131
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Expéditeur-Destinataire 
N° Date

191 L’Ambassadeur de la Corée du nord 
à Moscou au CICR,

28 septembre 1950.

192 Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée 
du nord à Moscou,

6 novembre 1950.

Note explicative.

193 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
20 mars 1951.

194 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
Ier juin 1951.

195 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
10 décembre 1951.

Note explicative.

196 Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée 
du nord à Moscou,

10 novembre 1950.

197 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
Mars 1951.

198 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
31 mai 1951.

199 Le CICR au « China Peace Com
mittee »,

4 décembre 1951.

200 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
10 décembre 1951.

201 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
10 décembre 1951.

202 La Délégation du CICR pour la 
Corée du sud au Quartier général 
du Commandement unifié,

9 janvier 1951.

Objet Page

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 135

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 137

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par
les forces des Nations Unies . . 137

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 138

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 138

Transmission de renseignements 
sur les personnes capturées par 
les forces des Nations Unies . . 139

Enquêtes sur des cas individuels 139

Enquêtes sur des cas individuels 140

Enquêtes sur des cas individuels 141 

Enquêtes sur des cas individuels 142 

Enquêtes sur des cas individuels 143

Enquêtes sur des cas individuels 144

Enquêtes sur des cas individuels 144

Militaires ennemis décédés au 
combat........................................ 145
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Expéditeur-Destinataire
N° Date Objet Page

203 Le Quartier général du Commande- Militaires ennemis décédés au
ment unifié à la Délégation du CICR combat........................................ 145
pour la Corée du sud,

16 janvier 1951.

204 Le Quartier général du Commande- Militaires ennemis décédés au
ment unifié à la Délégation du CICR combat........................................ 146
pour la Corée du sud,

6 février 1951.

Note explicative. Organisation du service coréen
de l’Agence centrale des prison
niers de guerre........................ 146

b) Correspondance

Note explicative. Courrier des prisonniers de guerre
et des civils............................ 148

205 Le CICR au Bureau international de Service postal avec la Corée du
rUnion Postale Universelle, nord.............................................. 148

31 août 1950.
206 Le Bureau international de l'Union Service postal avec la Corée du

Postale Universelle au CICR, nord............................................. 149
7 septembre 1950.

207 Le Bureau international de l’Union Service postal avec la Corée du
Postale Universelle au CICR, nord.............................................. 149

13 octobre 1950.
208 Le CICR au Ministre des Affaires Courrier des prisonniers de

Etrangères de la Corée du nord, guerre par l’intermédiaire du
22 septembre 1950. CICR.......................................... 150

209 Le CICR à son correspondant à Courrier des prisonniers de
Tientsin, guerre par l’intermédiaire du

22 septembre 1950. CICR.......................................... 151

Note explicative. Courrier des prisonniers de
guerre par Vintermédiaire du
CICR........................................ 151

210 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, Echange de nouvelles —
21 et 18 mars 1951. Messages civils ..................... 151

Note explicative. Messages-exprès.......................... 152
211 Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée Messages-exprès.......................... 153

du nord à Moscou,
30 mai 1951.



N°

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Page

154

154

157

157

159

160

161

161

162

162

163

164
164
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Expéditeur-Destinataire
Date

Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, 
31 mai 1951.

Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, 
Pyongyang,

9 octobre 1951.
Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, 
Pyongyang,

15 novembre 1951.
Le Consul général des Etats-Unis 
à Genève au CICR,

5 octobre 1951.

Objet

Messages-exprès....................

Echange de nouvelles . . . .

Echange de nouvelles . . . .

Courrier des prisonniers de 
guerre en mains des forces des 
Nations Unies............................

c) Camps de prisonniers de guerre et prisons civiles

Note explicative.

Le CICR au Département d’Etat à 
Washington,

18 août 1950.
Le CICR à sa Délégation pour la 
Corée du sud,

18 août 1950.

Le CICR à l’Ambassadeur de la Corée 
du nord à Moscou,

6 novembre 1950.

Le CICR au Secrétariat général de 
l’ONU,

10 janvier 1951.
Le CICR au Département d’Etat à 
Washington,

19 novembre 1951.
Le Consul général des Etats-Unis à 
Genève au CICR,

14 décembre 1951.
Note explicative.
Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du sud à la Délégation du 
CICR pour la Corée du sud,

6 novembre 1950.

Visite de camps de prisonniers 
de guerre en Corée du sud . .
Visite de camps de prisonniers 
de guerre en Corée du sud . . .

Visite de camps de prisonniers 
de guerre en Corée du sud . .

Visite de camps de prisonniers 
de guerre en Corée du sud . .

Visite de camps de prisonniers 
de guerre en Corée du sud . .

Prisonniers de guerre en mains 
des forces des Nations Unies .

Prisonniers de guerre en mains 
des forces des Nations Unies .

Prisons civiles en Corée du sud 
Détenus civils............................



No

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

— 247
Expéditeur-Destinataire 

Date

La Délégation du CICR pour la Corée 
du sud au Président de la Corée du 
sud,

18 décembre 1950.

Le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Corée du sud au CICR,

25 janvier 1951.

Le Consulat des Etats-Unis à Genève 
au CICR,

12 décembre 1950.

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

15 décembre 1950.

Le Consulat général des Etats-Unis 
à Genève au CICR,

29 mai 1951.

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

Ier juin 1951.

Le Consulat général des Etats-Unis 
à Genève au CICR,

3 août 1951.

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

7 août 1951.

Le Consul général des Etats-Unis à 
Genève au CICR,

19 octobre 1951.

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

24 octobre 1951.

Le Consul général des Etats-Unis 
à Genève au CICR,

18 mai 1951.

Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

25 mai 1951.

Objet Page

Détenus civils............................ 165

Détenus civils............................ 169

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 169

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 170

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 170

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 171

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 172

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 172

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 172

Situation géographique des
camps de prisonniers de guerre 173

Sécurité des camps de prison
niers de guerre en Corée du nord 174

Sécurité des camps de prison
niers de guerre en Corée du nord 174
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No Expéditeur-Destinataire
Date Objet Page

235 Le Consul général des Etats-Unis 
à Genève au CICR,

16 novembre 1951.

Sécurité des camps de prison
niers de guerre en Corée du nord 175

236 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
23 novembre 1951.

Sécurité des camps de prison
niers de guerre en Corée du nord 175

Note explicative. Lois et règlements appliqués aux 
prisonniers de guerre en mains 
des forces des Nations Unies . . 176

237 Le Quartier général du Comman
dement unifié à la Délégation du 
CICR pour la Corée du sud,

6 septembre 1951.

Lois et règlements appliqués aux 
prisonniers de guerre en mains 
des forces des Nations-Unies 176

238 Le Consul général des Etats-Unis à 
Genève au CICR,

Prisonniers de guerre reclassés 
en internés civils.................... 179

27 décembre 1951.

d) Rapatriement

239 La Délégation du CICR pour la 
Corée du sud au CICR,

30 avril 1951.

Rapatriement des prisonniers 
de guerre blessés et malades 180

240 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

8 mai 1951.

Rapatriement ou internement 
en pays neutre des prisonniers 
de guerre blessés et malades 180

241 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
14 mai 1951.

Rapatriement ou internement 
en pays neutres des prisonniers 
de guerre blessés et malades 181

Note explicative. Pétitions de prisonniers de guerre 
concernant leur rapatriement . . 181

242 Le Chef de la délégation du CICR 
pour la Corée du sud au Quartier 
général du Commandement unifié,

2 novembre 1951.

Pétitions de prisonniers de 
guerre concernant leur rapatrie
ment ............................................ 182

Note explicative. Rapatriement des prisonniers de 
guerre après la fin des hostilités 
actives........................................ 182
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Expéditeur-Destinataire
N° Date Objet Page

e) Secours

1) Ensemble du territoire coréen

243 La Croix-Rouge britannique au CICR, Offre de secours......................... 183
14 juillet 1950.

244 Le CICR à la Croix-Rouge bri- Offre de secours......................... 183
tannique,

19 juillet 1950.

245 La Croix-Rouge britannique au CICR, Offre de secours......................... 184
28 juillet 1950.

246 Le CICR à la Croix-Rouge bri- Offre de secours......................... 184
tannique,

4 août 1950.

247 La Croix-Rouge australienne au Offre de secours......................... 185
CICR,

8 août 1950.

248 La Croix-Rouge britannique au CICR, Offre de secours......................... 185
10 août 1950.

249 La Croix-Rouge indienne au CICR, Offre de secours......................... 186
11 août 1950.

250 Le CICR à la Croix-Rouge austra- Offre de secours......................... 186
Henne,

17 août 1950.

251 Le CICR à la Croix-Rouge indienne, Offre de secours......................... 186
17 août 1950.

252 La Société du Lion et du Soleil Offre de secours......................... 187
Rouges d’Iran au CICR,

7 septembre 1950.

253 La Société du Lion et du Soleil Offre de secours......................... 187
Rouges d’Iran au CICR,

8 septembre 1950.

254 Le CICR à la Société du Lion et du Offre de secours......................... 187
Soleil Rouges d’Iran,

13 septembre 1950.

Note explicative. Secours du CICR destinés au
prisonniers de guerre lors du 
rapatriement 188
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No
Expéditeur-Destinataire

Date Objet Page

2) Corée du nord

255 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

19 juillet 1950.

Offre directe de secours du CICR 188

256 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne, 
Pyongyang,

2 août 1950.

Offre directe de secours du CICR 189

257 Le CICR à la Croix-Rouge austra
lienne,

28 août 1950.

Offre de secours ................ 189

258 Le CICR à la Croix-Rouge indienne,
28 août 1950.

Offre de secours ................ 189

259 Le CICR à la Croix-Rouge hongroise,
29 août 1950.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge

par
na-

190

260 Le CICR à la Croix-Rouge bulgare,
29 août 1950.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge

par
na-

190

261 La Croix-Rouge hongroise au CICR,
19 septembre 1950.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge .

par
na-

191

262 Le CICR à la Croix-Rouge hongroise,
9 octobre 1950.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge

par
na-

X92

263 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

13 octobre 1950.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge

par
na-

193

264 La Croix-Rouge hongroise au CICR, 
Ier décembre 1950.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge

par
na-

194

265 La Croix-Rouge hongroise au CICR,
9 janvier 1951.

Offre de secours du CICR 
l’intermédiaire de Sociétés 
tionales de la Croix-Rouge .

par
na-

194

Note explicative. Secours en médicaments . • • 194

266 Le CICR au Ministre d’Etat au Secours en médicaments . . 195
Foreign Office,

5 mars 1951.
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267 Le CICR à son correspondant à 
Hong-Kong,

6 mars 1951.

268 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
20 mars 1951.

269 La Croix-Rouge chinoise au CICR,
9 avril 1951.

270 Le CICR à la Croix-Rouge coréenne 
à Pyongyang,

10 avril 1951.

271 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
10 avril 1951.

272 La Croix-Rouge hongroise au CICR,
23 mai 1951.

273 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

28 mai 1951.

274 La Croix-Rouge hongroise au CICR,
13 juin 1951.

275 Le CICR à la Croix-Rouge hongroise,
5 juillet 1951.

276 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

10 août 1951.

277 Le CICR à la Croix-Rouge hongroise,
Ier octobre 1951.

278 Le CICR à la Croix-Rouge polonaise,
5 octobre 1951.

279 Le CICR à la Croix-Rouge bulgare,
19 octobre 1951.

Objet Page

Secours en médicaments . . . 195

Secours en médicaments . . . 195

Secours en médicaments . . . 197

Secours en médicaments . . . 197

Secours en médicaments . . . 198

Offre de secours du CICR par 
l’intermédiaire de Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge . . 198

Secours en médicaments ... 199

Offre de secours du CICR par 
l’intermédiaire de Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge . . 199

Offre de secours du CICR par 
l’intermédiaire de Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge . . 200

Offre directe de secours du CICR 200

Offre de secours par l’inter
médiaire de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.................... 201

Offre de secours par l’inter
médiaire de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.................... 201

Offre de secours par l’inter
médiaire de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge................ 202
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Expéditeur-Destinataire

Date Objet Page

280 Le CICR à la Croix-Rouge roumaine,
28 novembre 1951.

Offre de secours par l’inter
médiaire de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge................. . 203

281 Le CICR à la Croix-Rouge tchéco
slovaque,

10 décembre 1951.

Offre de secours par l’inter
médiaire de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge................ 203

Note explicative. Dons en provenance d’organisa
tions et de particuliers .... 204

282 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
10 décembre 1951.

Secours en médicaments . 204

283 Le CICR au Bureau international de 
l’Union Postale Universelle,

18 octobre 1950.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
205

284 La Croix-Rouge américaine au CICR,
26 octobre 1950.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
205

285 Le CICR au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Corée du nord,

6 novembre 1950.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
206

286 Le Bureau international de l’Union 
Postale Universelle au CICR,

23 novembre 1950.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
20 7

287 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
20 mars 1951.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
207

288 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise, 
mars 1951.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
208

289 La Croix-Rouge américaine au CICR,
15 novembre 1951.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
208

Note explicative. Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du, nord .

de
209

290 Le CICR à la Croix-Rouge chinoise,
10 décembre 1951.

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
210

291 La Délégation du CICR pour la Corée 
du sud au CICR,

Secours pour prisonniers 
guerre en Corée du nord .

de
210

12 décembre 1951.
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Date Objet PageN°

3) Corée du sud

292 Le CICR à sa Délégation pour la 
Corée du sud,

19 juillet 1950.

293 Le CICR à sa Délégation pour la 
Corée du sud,

28 juillet 1950.

294 La Délégation du CICR pour la 
Corée du sud au CICR,

12 août 1950. .

295 Le CICR à sa Délégation pour la 
Corée du sud,

17 août 1950.

296 Le CICR à la Croix-Rouge austra
lienne,

28 août 1950.

297 Le CICR à la Croix-Rouge indienne,
28 août 1950.

298 La Délégation du CICR pour la Corée 
du sud au CICR,

29 août 1950.

299 Le CICR à la Croix-Rouge austra
lienne,

31 août 1950.

300 Le CICR à la Croix-Rouge indienne,
31 août 1950.

301 La Croix-Rouge australienne au 
CICR,

14 septembre 1950.

302 Le CICR à sa Délégation pour la 
Corée du sud,

15 septembre 1950.

303 La Croix-Rouge indienne au CICR,
22 septembre 1950.

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud ... 211

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud .... 211

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud .... 211

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . . 212

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud ... 212

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . . 212

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud ... 213

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . . 213

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . . 213

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud .... 214

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . . 214

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . . 214
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305

306

307

308

309
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311

312

313

314

Page

215

215

216

216

216

217

218

218

219

219

220

220
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Le CICR à sa Délégation pour la 
Corée du sud,

27 septembre 1950.

Le CICR à la Croix-Rouge indienne, 
29 septembre 1950.

La Croix-Rouge australienne au 
CICR,

11 octobre 1950.

Le CICR à la Croix-Rouge austra
lienne,

13 octobre 1950.

La Croix-Rouge australienne au 
CICR,

2 novembre 1950.

Le Quartier général du Comman
dement unifié à la Délégation du 
CICR pour la Corée du sud,

24 novembre 1950.

Le CICR au Secrétaire général de 
l’ONU,

25 novembre 1950.

Le Secrétariat général de l’ONU 
au CICR,

29 novembre 1950.

Le Secrétaire général de l’ONU 
au CICR,

30 novembre 1950.

Le CICR au Secrétaire général de 
l’ONU,

12 janvier 1951.

Le CICR au Secrétariat général de 
l’ONU,

8 février 1951.

Note explicative et tableau.

Objet

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . .

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . .

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . .

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . .

Secours aux victimes de la
guerre en Corée du sud . . .

Indépendance d’une action de 
secours du CICR....................

Indépendance d’une action de 
secours du CICR....................

Indépendance d’une action de 
secours du CICR....................

Indépendance d’une action de 
secours du CICR....................

Indépendance d’une action de 
secours du CICR....................

Indépendance d’une action de 
secours du CICR....................

Secours distribués aux prison
niers de guerre en Corée du sud



Expéditeur-Destinataire
N° Date Objet

f) Violations alléguées du droit des gens

Note explicative. Le CICR et les violations allé
guées du droit des gens ....

315 Mémorandum du CICR aux Gouver- Le CICR et les violations allé- 
nements et Sociétés nationales de la guées du droit des gens .... 
Croix-Rouge,

23 novembre 1951.
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Page

222

222
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