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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Nouvelles d'un equipage en Algerie

A la demande des armateurs dont le siege est a. Monaco, le
CICR s'est adresse au Croissant-Rouge algerien afin d'obtenir des
nouvelles de l'equipage du cargo « Hassiblal», battant pavilion
marocain, qui avait ete arre"te dans la nuit du 30-31 octobre 1963
dans le port de Nemours, en Algerie.

Cette Societe nationale lui a fait savoir, en reponse, que les
interesses •—• qui ont, entre-temps, recu la visite de leurs consuls
respectifs — avaient ete remis entre les mains de la justice aux
fins d'enquetes.

Le Comite international a offert ses services pour organiser
l'echange de messages familiaux si le besoin s'en faisait sentir.

Indemnisation des victimes d'expeiiences pseudo-medicales

La Commission neutre designee par le CICR pour se prononcer
sur les demandes des victimes d'experiences pseudo-medicales
pratiquees dans les camps de concentration allemands auxquelles la
Republique federale d'Allemagne a decide de verser une aide
financiere, s'est reunie a. nouveau a fin novembre et debut decembre
1963.

La Commission se composait de M. Jean Graven, president de
la Cour de cassation, professeur a la Faculte de droit et recteur de
l'Universite de Geneve, assiste du Dr Alex. F. Muller, professeur
de physiopathologie a l'Universite de Geneve et du Dr Sylvain
Mutrux, sous-directeur medical de la clinique psychiatrique univer-
sitaire de Bel-Air. La Croix-Rouge polonaise etait representee
par deux observateurs: Mlle Danuta Zys, chef du service des
relations exterieures et le Dr Jerzy Howkumski, delegue medical.
Le rapporteur etait le delegue-medecin du CICR, le Dr Jacques
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de Rougemont. En outre, un medecin allemand, le Dr Gotz, expert
en matiere d'indemnisation, a assiste aux debats en qualite d'obser-
vateur.

La Commission avait a se prononcer, pour cette quatrieme
session, sur un nouveau contingent d'une centaine de requites
presentees par des victimes polonaises. Les dossiers avaient ete
prepares par la Croix-Rouge polonaise et examines par le Dr Jacques
de Rougemont. Celui-ci s'etait prealablement rendu en Pologne
pour rencontrer les victimes et s'entretenir avec les medecins
polonais qui les avaient soignees.

La Commission a ecarte un seul cas et demande un complement
d'informations pour plusieurs autres.

Pour tous les cas qui ont ete admis, il appartient maintenant
au CICR de s'adresser au gouvernement de la Republique federate
d'Allemagne arm de solliciter le paiement des sommes qui reviennent
a ces ayants droit.

En Hongrie, en Pologne et en Tchecoslovaquie, les Croix-Rouges
nationales sont encore saisies d'un nombre appreciable de demandes
d'indemnisation, qui sont a l'examen.

Centenaire de la premiere Croix-Rouge nationale

M. C. J. Burckhardt, membre du CICR, s'est rendu a Stuttgart
ou il a assiste, le 30 novembre 1963, aux ceremonies de commemo-
ration du Centenaire de la premiere Societe nationale de la Croix-
Rouge, celle du Wurtemberg.

II y a prononce un discours dans lequel il a evoque l'importance
de Faction humanitaire entreprise dans le monde par le CICR depuis
cent ans, et il a insiste sur la signification morale de cette action.
M. C. J. Burckhardt etait accompagne de M. Ammann, chef du
Service des Secours du CICR.

Le CICR et les rencontres familiales a Berlin

M. Beckh, delegue du CICR, vient d'accomplir une nouvelle
mission dans les deux parties de Berlin.

Cette mission avait pour but de continuer les efforts que le
Comite international avait commences en automne 1961, tendant a
obtenir que les membres d'une me"me famille qui, en raison de la
separation de la ville en deux parties ne pouvaient plus se voir,
puissent a nouveau se rencontrer.

Etant entendu qu'il ne participerait pas aux negotiations, le
CICR a plaide cette cause humanitaire de part et d'autre.
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Satisfait de la solution trouvee pour les jours de fete, le CICR
poursuit ses efforts en vue d'obtenir un reglement definitif de ce
probleme humanitaire.

Apres vingt ans de separation

Jour apres jour, l'Agence centrale de recherches, au siege du
CICR a Geneve, recoit de pressants appels de personnes qui ont
perdu tout contact avec leur famille depuis 15 ou 20 ans.

Elles s'etaient peu a peu resignees a ne jamais connaitre le
sort de leurs proches, quand soudain, la lecture de quelque article
relatif a l'activite du Comite international de la Croix-Rouge ou les
propos d'un voisin sur l'heureuse issue d'une enquete entreprise
par l'Agence centrale, reveillent en elles un grand espoir. Elles
se decident alors a faire appel au CICR. Cette demarche les remplit
aussitot d'une impatience douloureuse. Durant de longues annees,
elles avaient courageusement supporte le poids du silence et du
doute, mais les quelques semaines qui seront necessaires a l'Agence
centrale pour entreprendre ses recherches, leur sembleront une
eternite.

Et cependant la tache est ardue lorsqu'il s'agit de retrouver la
trace de personnes disparues depuis des decennies, et cela sur la
base de renseignements souvent imprecis. II n'est pas rare que le
demandeur lui-meme ne soit pas en mesure de donner des informa-
tions exactes sur sa propre identite. Jugeons-en a la lumiere d'un cas
individuel, c'est-a-dire en examinant la demande presentee par
Mme Eugenie Muller qui ecrit de Paris, ou elle reside avec son mari.
Elle croit se rappeler etre nee le 25.5.1936 dans un petit village
de Crimee ou vivait sa famille, d'origine allemande, composee du
pere, Adam Bauer, de la mere nominee Rosa et des cinq enfants,
Rosa, Lina, Adam, Eugenie et Anna. Au cours de la guerre, la
bourgade fut evacuee et la famille Bauer prit le chemin de l'exode.
Durant ces penibles peregrinations, la petite Eugenie, atteinte du
typhus, dut etre hospitalisee. La nuit suivante, l'hopital militaire
ou l'enfant avait ete admise, fut contraint de se replier a l'arriere
avec tous ses malades. Dans le chaos de la guerre, la petite Eugenie
se trouva des lors completement separee de sa famille dont elle
ignorait le sort. Apres avoir ete transplantee d'un lieu a l'autre, elle
fut recueillie, a l'armistice, par un officier francais qui l'emmena
dans son pays et la prit sous sa tutelle. Au cours des annees sui-
vantes, il essaya par tous les moyens de l'aider a retrouver ses
parents, mais en vain.

Que va faire l'Agence centrale? Elle s'adresse tout d'abord a
l'ofnce competent en Allemagne, charge du soin de rechercher les
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personnes d'origine allemande, disparues en Europe orientale.
Apres avoir compulse ses archives, cet office signale au CICR qu'il
ne possede aucun renseignement sur une famille Bauer ayant
reside dans le village de Crimee indique par Mme Muller. Par contre,
il a recense des personnes du nom de Bauer, provenant d'une localite
qui porte un nom presque semblable, mais situee en Ukraine. Parmi
celles-ci, il y a un certain Adam Bauer — residant en Westphalie
— qui a presente a la Croix-Rouge allemande une demande concer-
nant le sort de sa femme et de ses enfants.

L'Agence centrale se met immediatement en contact avec la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale. Cette derniere
s'empresse de conrirmer qu'elle est effectivement en possession d'un
dossier de la famille Bauer, dont la composition offre de grandes
similitudes avec les donnees fournies par Mme Muller. On a pu
remettre M. Adam Bauer en contact avec son epouse et trois de
ses enfants qui sont rentres en Ukraine. La cadette, Anna, est
decedee durant l'exode. Quant a. la jeune Eugenie que son pere
recherche depuis des annees, sa date de naissance est totalement
differente de celle indiquee par Mme Muller.

Aussi la Croix-Rouge allemande charge-t-elle l'Agence centrale
de reprendre contact avec Mme Muller arm que celle-ci lui fasse
parvenir, si possible, une photo remontant a l'epoque de son enfance,
pour la soumettre a M. Adam Bauer de maniere a. permettre une
identification plus certaine.

La photo en question parvient a Geneve, accompagnee d'une
lettre ecrite par le mari de Mme Muller. Ce dernier precise que sa
jeune femme attend un enfant et qu'il importe de lui eviter toute
emotion car elle vit dans l'attente anxieuse du resultat des enquetes
en cours. II ne voudrait pas qu'elle doive, dans son etat, supporter
le choc d'une cruelle deception au cas oil il s'agirait d'une confusion
entre deux homonymes.

Cette photo sur laquelle repose tant d'espoir, prend le chemin
de l'Allemagne. M. Adam Bauer examine le cliche. II lui semble
reconnaitre sa fille Eugenie, mais il n'ose se fier a ses propres
impressions. Pour dissiper tout doute qui pourrait encore subsister,
il demande a ce que Ton soumette, a la jeune femme, une photo
de la famille Bauer.

Dans les archives de l'Agence centrale, le dossier se ferme sur
une lettre pleine de bonheur, ecrite par les epoux Muller a. leur
ret our de Westphalie ou ils viennent de rencontrer M. Adam Bauer.
En lui, ils ont retrouve un pere.
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