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Deces de M. F. Barbey, membre honoraire du CICR

C'est avec chagrin que le Comite international a appris le deces,
survenu le 21 octobre 1970, de M. Frederic Barbey, nomm6 membre du
CICR en 1915 et qui participa alors tres activement aux travaux de
FAgence internationale des prisonniers de guerre. En 1921, il devint
membre honoraire puis, en 1938, il se consacra de nouveau pleinement
a Pceuvre de la Croix-Rouge. Se devouant sans compter des qu'eclata
la seconde guerre mondiale, il apporta a l'institution — comme il l'avait
fait deja durant le premier conflit mondial — un pr^cieux concours.

La Revue internationale eut l'occasion d'evoquer, en juin 1947, quand
M. Barbey devint a nouveau membre honoraire de l'institution, la
large part qu'il prit aux taches du CICR. Bornons-nous a reproduire
les passages de cet article relatifs a son activity des 1939:

« M. Barbey consacre alors le plus clair de son temps, avec un entier
devouement, aux ceuvres de guerre du Comite international, pendant
toute la duree du conflit. Membre du Bureau et des premieres Commis-
sions, il fait bene"ficier ses coUegues de sa grande experience et de son
conseil eclaire. II se charge egalement de controler la vaste correspon-
dance qui part chaque jour de Geneve et represente le Comit6 inter-
national aupres de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge; en decembre
1939, notamment, M. Barbey visitait officiellement des camps de prison-
niers de guerre en France.»

Le Comit6 international a exprim6 ses sentiments de sympathie a
la famille de M. Barbey, et il gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Les hotes du CICR

Le 2 octobre, la Princesse B6atrix et le Prince Claus des Pays-Bas
ont rendu visite au Comity international ou ils ont 6t6 accueillis par
M. Marcel-A. Naville, president du CICR, accompagn6 de M. Jean
Pictet, membre du Comit6, et entour6 de ses proches collaborateurs.
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Us ont entendu des expos6s sur les activity du CICR et ont visite" l'Agence
centrale de Recherches.

Composed de M. R. Komatina, president du Conseil socio-politique
et chef de la delegation, et de MM. M. Neoricic, M. Novak, A. Pet-
kovsek, du Dr T. Hrabac, du Dr B. Petrovska et de M. H. Mustafa,
une delegation parlementaire yougoslave a 6t6 accueillie, le 15 octobre,
au siege du CICR, par le president du CICR, ainsi que M. Jean Pictet,
membre du CICR, et plusieurs collaborateurs de l'institution.

En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission neutre que le CICR a designee pour se prononcer
sur les requetes de victimes d'expenences pseudo-medicales, subies par
d'anciens detenus des camps de concentration allemands qui vivent
actuellement en Pologne, s'est reunie, du 30 septembre au 3 octobre 1970,
au siege du CICR a Geneve. Elle a alloue" des indemnites (pour une
somme de 3 110 000 DM.) a 113 demandeurs dont les requetes ont 6t6
juge"es fondees. C'est done un total de 26 430 000 DM. que le Gouverne-
ment de la R6publique feddrale d'Allemagne a verse" a des victimes
polonaises d'experiences pseudo-medicales, a la suite des decisions de la
Commission neutre.
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