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est ministre de Suisse puis ambassadeur en France. En 1961, il est appeie
aux fonctions de secretaire general du D6partement politique federal et
chef de la Division des affaires politiques, poste qu'il occupe jusqu'en
1970.

Au long de sa carriere, M. Micheli eut de nombreuses occasions de
se familiariser avec les travaux de la Croix-Rouge. II a £te\ en particulier,
secretaire general de la Conference diplomatique reunie a Geneve en
1949, et qui eut pour resultat la signature des quatre Conventions de
Geneve.

Par sa grande experience, son sens profond des realites et sa con-
naissance des problemes de la Croix-Rouge, M. Pierre Micheli apportera
une contribution de valeur a l'ceuvre du Comite international, qui est
tres heureux de compter des maintenant sur son precieux concours.

En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission neutre de decision que le CICR a designee pour se
prononcer sur les requetes de victimes polonaises d'experiences pseudo-
medicales, subies dans les camps de concentration nazis pendant la
IIe guerre mondiale, s'est reunie les 30 avril, ler et 4 mai 1.971 au siege
du CICR a Geneve. Elle etait composee de M. W. Lenoir, president de
la Commission neutre, juge a la Cour de justice de Geneve, du Dr

S. Mutrux, sous-directeur de la clinique. psychiatrique de Bel-Air a
Geneve, et du Dr P. Magnenat, doyen de la Faculte, medecin-adjoint
a la clinique universitaire de l'Hopital Nestle a Lausanne.

La Commission neutre a alloue des indemnites a 91 victimes dont
les requetes ont ete jugees fondees, pour un montant total de
DM 2 530 000.—. Le montant total de l'assistance que le gouvernement
de la Republique federate d'Allemagne a verse a des victimes polonaises
d'experiences pseudo-medicales a la suite des decisions de la Commission
neutre s'eieve maintenant a DM 28 540 000.—.
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