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L'Empereur et l'Imperatrice du Japon au CICR

A l'occasion de leur voyage en Europe, LL. MM. l'Empereur et
l'lmpe'ratrice du Japon ont visite", le 10 octobre 1971, le siege du Comit6
international de la Croix-Rouge a Geneve. Sa Majest6 l'Imperatrice,
presidente d'honneur de la Croix-Rouge du Japon, avait en effet exprime
le desir de se rendre au CICR lors de sa venue en Suisse.

Le couple imperial a ete recu par le president du CICR, entour6 de
ses collegues et des principaux collaborateurs de l'institution 1. M. Marcel
A. Naville a rappele, dans une allocution, les liens qui unissent le CICR
et la Croix-Rouge du Japon et soulign6 le role jou6 par cette Soci6t6
nationale des sa fondation en 1887. II a releve 6galement l'importance
du don que fit l'Imperatrice Shoken en 1912 en constituant une Fonda-
tion dont les interets permettent d'apporter aux Society's nationales peu
fortunees une aide materielle precieuse. Ce Fonds initial a 6te" fortement
augmente ces dernieres annees grace aux efforts et aux contributions
personnelles de l'Impe"ratrice Nagako. II a mentionn6 aussi le fait que
53 infirmieres japonaises ont recu la medaille Florence Nightingale,
decoration d6cernee par le CICR et qui recompense un deVouement
exceptionnel aux malades ou aux blesses en temps de guerre ou de paix.

Experiences pseudo-medicales

La 21e session de la Commission neutre de decision, d6sign6e par le
CICR pour se prononcer sur les requetes de victimes polonaises d'expe"-
riences pseudo-m6dicales, subies dans les camps de concentration nazis

1 Hors-texte.
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pendant la IIe guerre mondiale, s'est re"unie au siege du CICR a Geneve
du 14 au 16 octobre 1971.

Elle est composed de M. W. Lenoir, president de la Commission neutre,
juge a la Cour de justice de Geneve, du Dr S. Mutrux, sous-directeur a
la clinique psychiatrique de Bel-Air a Geneve et du Dr P. Magnenat,
doyen de la Facult6, medecin-adjoint a la clinique universitaire de
PHopital Nestle a Lausanne.

La Commission neutre de decision a alloue" des indemnites totalisant
DM 1 600 000.— a 58 victimes dont les requetes ont ete jugees fondles.
Cela porte a DM 34 830 000.— l'assistance versee par le Gouvernement
de la Re'publique federale d'AUemagne aux victimes polonaises d'expe-
riences pseudo-medicales.
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