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II s'entretint, seul a seul, avec sept prisonniers inculpes de delits
d'ordre politique.

Les autorites ont tout fait pour faciliter la mission du delegue du
CICR.

En Pologne

Indemnisation de victimes d''experiences pseudo-medicales. — Une
mission du CICR, composee du Dr Jacques de Rougemont, delegue-
medecin et membre du CICR, ainsi que de M. Jean-Pierre Maunoir,
sous-directeur au CICR, s'est rendue du 16 au 30 avril a Varsovie et a
Cracpvie. Elle a examine un nouveau groupe (le 7e) de victimes d'expe-
riences pseudo-medicales dans les camps de concentration allemands
sous le regime national-socialiste, dont les demandes avaient 6te preala-
blement approuvees par la Commission generale du ministere de la
Justice.

Ces rencontres ont eu lieu en presence du m6decin qui avait preside
a la mise en observation desdites personnes a l'hdpital, de membres de
la Commission medicale de la Croix-Rouge polonaise, ainsi que d'un
juge delegue par la Commission generale: 81 cas ont ete examines et
retenus pour etre soumis a la prochaine session de la Commission
d'experts neutres que le CICR a chargee de statuer sur le bien-fonde de
ces demandes d'aide financiere et sur le montant a verser aux ayants
droit.

A GENEVE

Nouvelles adhesions aux Conventions de Geneve
Dans son numero d'octobre 1967, la Revue Internationale signalait

que 116 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949. Depuis lors, le Comite international de la Croix-Rouge a ete
informe par le Departement politique federal, a Berne, de la participation
de deux nouveaux pays a ces Conventions.

II s'agit tout d'abord de l'adhesion de la Republique du Malawi, qui
a ete regue a Berne le 5 Janvier 1968.

Puis, le 29 mars 1968, les autorites suisses ont recu la declaration
d'adhesion de la Republique du Botswana.

Ainsi l'adhesion de ces deux pays porte a 118 le nombre des Etats
expressement parties aux Conventions de Geneve de 1949.
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