
COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES DU CICR EN 1964

Comme chaque annee, le CICR publie un rapport dans lequel
il passe en revue les taches accomplies durant l'annee ecoulee 1.

Malgre le calme relatif qui a caracterise l'annee 1964 sur le
plan international, le CICR, pour sa part, s'est trouve devant des
taches multiples et souvent tres difficiles. Dans un monde evoluant
a un rythme accelere, plusieurs pays ont encore ete secoues par la
violence. Pour secourir les victimes de ces conflits, le CICR a du
faire face a des situations souvent imprevues qui ont pose des pro-
blemes fort compliques. II s'est efforce d'adapter son action a ces
circonstances nouvelles, de maniere a lui maintenir son efncacite.
Le present rapport permet d'evaluer dans quelle mesure il y a
reussi.

Mais 1964 fut aussi l'annee du centenaire de la premiere Con-
vention de Geneve. A ce sujet, il est sans doute important de noter
que les Conventions actuellement en vigueur, celles de 1949, ont
encore, et a de nombreuses reprises, demontre leur utilite au cours
de l'annee ecoulee. Ce fut particulierement le cas de leur article 3,
qui permet au CICR d'offrir ses services dans les conflits internes.
Ainsi demeure vivant et bienfaisant l'esprit qui a preside a la
signature, il y a un siecle, de cette premiere Convention, point de
depart de tout le droit international humanitaire moderne.

1 Rapport d'activite 1964, CICR, Geneve, 1965, 80 pages. Ce rapport
est 6dite en frangais, anglais, espagnol et comporte une edition roneogra-
phiee en allemand qui va paraitre.
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Le Rapport d'activite rend compte egalement de l'oeuvre juri-
dique entreprise par le CICR, afin que soit offerte une protection
toujours plus efficace aux victimes de conflits ou de troubles
interieurs.

II se termine enfin par un expose de la situation fmanciere de
l'institution, dont nos lecteurs auront un reflet, grace aux tableaux
que nous publions dans ce mtoe numero.

On va lire ci-apres quelques pages de ce rapport relatives aux
activites en Asie, puis aux services specialises du CICR :

ASIE

Laos

La recrudescence des hostilites a l'interieur du Laos a oblige le
CICR a ouvrir une nouvelle phase de son activite en faveur des
victimes, en particulier des blesses et malades, ainsi que des civils
ayant fui les zones d'insecurite.

Au debut de mars, la Croix-Rouge lao adressa une demande
urgente au CICR pour obtenir de nouveaux envois de plasma san-
guin aux hopitaux et infirmeries dans les zones de combat. Le
CICR expedia aussitot un lot de ioo flacons de sang en conserve.
A cela vint bientot s'ajouter un don de 300 flacons offerts par la
Croix-Rouge neerlandaise.

Par la suite, M. Andre Durand, delegue general du CICR pour
l'Asie, se rendit au Laos ou il put se faire directement une idee de
l'ampleur des besoins. II constata que quelque 23.000 personnes
avaient fui les zones de combat et se trouvaient demunies de tout
moyen d'existence.

C'est a la suite de ces constatations, ainsi qu'a la demande de
la Croix-Rouge lao, que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
en date du 8 juin, adressa a plusieurs Societes membres un appel
en faveur des victimes du confiit laotien. Cet appel, destine a cou-
vrir les besoins les plus urgents des refugies pendant une periode
initiale de trois mois, sollicitait l'envoi de lait concentre sucre pour
les enfants, de sucre, de savon, de moustiquaires, de tissu pour
la confection de vetements, de multivitamines, de substituts de
plasma sanguin, de serum contre les morsures de serpents, d'ins-
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truments de petite chirurgie, ainsi que de divers produits pharma-
ceutiques. Les Societes nationales etaient egalement sollicitees de
mettre a disposition des fonds pour faire, sur place ou dans les
pays voisins, des achats permettant d'eviter de trop longs delais
d'acheminement.

En juillet deja, les contributions versees ou annoncees a la suite
de cet appel atteignaient une valeur de 100.000 francs suisses 1. Un
peu plus du tiers de cette somme representait des contributions en
nature, le reste se composant de dons en especes.

Bientot le Dr Jiirg Baer, delegue-medecin du CICR, rejoignait
a Vientiane M. Durand, delegue general, qui, peu apres, devait
partir pour le Cambodge et l'Australie. II etait charge d'organiser,
dans diverses regions du Laos, la distribution des secours reunis
grace a l'appel du 8 juin.

Dans le cadre de l'aide aux personnes deplacees, le Dr Baer
remit au ministere laotien de la prevoyance sociale un cheque de
2500 dollars, comme contribution a la construction du nouveau
village de Ban Amon («le village des hommes ayant echappe a la
mort »). II entreprit dans diverses regions du royaume, notamment
dans celles de Luang Prabang, de Thakhek et de Paksane, une
serie de tournees, au cours desquelles il remit des secours alimen-
taires et vestimentaires aux refugies ainsi que des medicaments
aux hopitaux. II accomplit toute cette activite en collaboration
etroite avec la Croix-Rouge lao.

Le CICR s'est egalement preoccupe du sort des militaires cap-
tures au cours des evenements au Laos. II a ainsi fait imprimer a
Vientiane des cartes d'avis de capture et de correspondance con-
formes aux prescriptions des Conventions de Geneve. Redigees en
langues anglaise et lao, ces cartes etaient destinees principalement
aux Americains detenus par les autorites du Pathet-Lao.

Au cours d'une mission a Khangkhay, dans la plaine des Jarres,
M. Durand, delegue general du CICR, les a remises personnelle-
ment au prince Souphanouvong, president du Neo-Lao-Haksat.
Lors de cette visite, il rencontra egalement M. Phoumi-Vongvichit,
ministre de rinformation.

1 Une partie de ces dons a ete distribute en 1965.
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Un resultat de cette demarche fut que le CICR put transmettre
des messages ecrits a la famille d'un lieutenant aviateur, dont
l'appareil avait ete abattu en juin au-dessus du territoire tenu par
le Pathet-Lao.

Vietnam

Le CICR s'est efforce d'intervenir en faveur des victimes des
evenements au Sud-Vietnam comme au Nord-Vietnam.

A Saigon, capitale de la Republique du Vietnam (Sud), M. Andre
Durand, delegue general du CICR pour l'Asie, a ete recu, en fevrier,
par les ministres des Affaires etrangeres et de l'int^rieur, qui lui
ont donne l'autorisation de visiter des personnes detenues en raison
des evenements. Le 21 fevrier, il faisait une premiere visite a la
prison de Chi-Hoa. Le lendemain, en compagnie du Dr Pham Van
Hat, president de la Croix-Rouge vietnamienne, il se rendit au
camp de Phu Loi, ou il eut plusieurs entretiens avec des detenus.

En avril, le delegue general poursuivit sa mission de visite des
lieux de detention et se rendit ainsi au penitencier de Con-Son, dans
l'lle de Poulo-Condore, au large du delta du Mekong. Par la suite,
ce fut M. Werner Muller, delegue du CICR a Saigon, qui assuma
cette activite. Accompagne de dirigeants de la Croix-Rouge viet-
namienne, il visita, en septembre et octobre, divers lieux de deten-
tion ou il remit des secours aux prisonniers.

Notons encore qu'a la suite des terribles typhons qui, en
novembre, causerent de grands ravages au Sud-Vietnam, le CICR,
a la demande de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, organisa-
trice des actions internationales de secours en cas de cataclysme
naturel, mit son delegue, M. Muller, a la disposition de celle-ci. Le
delegue collabora a la reception des dons et aux achats de secours
avant l'arrivee sur place d'un representant de la Ligue.

Le CICR s'est egalement preoccupe du sort des ressortissants
americains, militaires et civils, captures par les forces du « Front
national de liberation du Sud-Vietnam».

II entreprit, pour etablir le contact avec eux, differentes de-
marches qui, avant la fin de l'annee, n'avaient pas encore abouti,
malgre les quelques nouvelles qu'il put reunir sur le sort des captifs,
grace au recit publie par un journaliste australien qui s'etait rendu
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dans la jungle aupres des insurges. II tenta neanmoins de faire
parvenir aux prisonniers quelques colis de secours, mais ne put
savoir s'ils arriverent a destination.

A la suite du bombardement aerien de certains points de la
cote de la Republique democratique du Vietnam (Nord), le CICR
offrit ses services a la Croix-Rouge nord-vietnamienne, dans le
cadre des Conventions de Geneve. Celle-ci remercia le CICR de son
offre, ajoutant qu'elle pouvait pour le moment faire elle-m&me face
a la situation.

D'autre part, le CICR transmit a la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam les demandes de nouvelles pre-
sentees par les families des deux pilotes americains dont les appa-
reils avaient ete abattus le 5 aout. Le 7 septembre, l'epouse de l'un
des aviateurs, faisait parvenir, par rintermediaire de la Croix-Rouge
americaine, une premiere lettre, que le CICR transmit a Hanoi. Le
26 septembre, le CICR recevait en retour, de la Croix-Rouge de la
Republique democratique du Vietnam, une longue missive dans
laquelle l'un des prisonniers rassurait les siens sur son etat de
sante et les conditions de son internement. Dans les mois qui sui-
virent, cette correspondance continua normalement par rinter-
mediaire de Geneve.

Indonesie

Apres que des hostilites eurent eclate entre les volontaires indo-
nesiens et les forces de la Grande-Malaisie, M. Andre Durand,
delegue general du CICR pour l'Asie, se rendit a Djakarta, capi-
tale de l'lndonesie, ou il arriva le 28 novembre. II fut cordialement
accueilli par les dirigeants de la Croix-Rouge indonesienne qui
avaient demande au CICR de s'occuper des prisonniers indonesiens en
Grande-Malaisie. II constata que cette Societe avait ete appelee a
donner un enseignement sur les Conventions de Geneve a certains
groupes de volontaires engages pour combattre contre la Grande-
Malaisie.

Grande-Malaisie

Apres son sejour a Djakarta, le delegue general se rendit a
Kuala Lumpur, capitale de la Grande-Malaisie, ou il fut recu par
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le tungku Abdul Rahman, premier ministre, et par d'autres repre-
sentants du gouvernement. Ces entretiens lui permirent de cons-
tater que ce gouvernement ne reconnaissait pas que les Conventions
de Geneve fussent applicables au conflit arme l'opposant a l'lndo-
nesie. Ses interlocuteurs lui ont neanmoins promis toutes facilites
pour visiter les prisonniers indonesiens et pour transmettre leur
correspondance. Us ont toutefois pris soin de preciser que ceux-ci
n'etaient pas considered comme prisonniers de guerre au sens des
Conventions. En tout etat de cause, une intervention du delegue
general en faveur de deux ressortissants indonesiens condamnes a
mort aboutit a l'ajournement mdefini de l'execution.

M. Durand entreprit ensuite une tournee des prisons ou etaient
detenus des Indonesiens captures au cours des operations militaires.
II se rendit pour cela au Negeri Sembilan, au Johore Bahru, a
Singapour, ainsi qu'au Sarawak et au Sabah, dans la partie sep-
tentrionale de Borneo.

Tous les prisonniers etaient detenus a la suite de condamnations
prononcees par des tribunaux ou en vertu de dispositions legales
relatives a la securite nationale. Le representant du CICR recueillit
au cours de ses visites, qui se prolongerent jusqu'aux premiers
jours de 1965, quelque 200 lettres destinees aux families des detenus
indonesiens. Grace a l'entremise de la Croix-Rouge malaise, ces
lettres ont ete expedites, via Bangkok, a la Croix-Rouge indone-
sienne, qui les fit remettre aux destinataires.

Japon

En 1964 encore, se sont poursuivies les operations de rapatrie-
ment de Coreens residant au Japon et desireux de regagner le lieu
de leur choix dans leur pays d'origine. Rappelons que ce rapatrie-
ment se fait sous les auspices de la Croix-Rouge japonaise, en pre-
sence de delegues du CICR qui s'assurent qu'aucune personne ne
prend le depart contre son gre.

Huit bateaux ont quitte, en 1964, Niigata pour Chong-Jin, dans
la Republique democratique populaire de Coree. Us avaient a bord
1822 personnes, ce qui a porte a 82.665 le total des Coreens rapa-
tries depuis le debut des operations, en decembre 1959. Les repre-
sentants du CICR assistant aux embarquements furent M. Michel
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Testuz, delegue, et Mlle Elsa Casal, deleguee-adjointe, puis M. Andre
Durand, delegue general pour l'Asie.

Le tremblement de terre du 16 juin, qui eprouva une partie de
l'archipel nippon, endommagea gravement le port de Niigata. En
consequence, les operations de rapatriement furent interrompues
pour trois mois et ne purent reprendre que le 22 septembre.

SERVICES SPECIALISES

Agence centrale de recherches (Geneve)

Pres de vingt ans apres la fin de la guerre, l'activite de l'Agence
centrale de recherches, precedemment denommee Agence centrale
des prisonniers de guerre, ne flechit pas. Au contraire, cet impor-
tant service du CICR a recu, en 1964, 61.449 demandes et com-
munications diverses (47.512 en 1963) et a expedie un courrier
comprenant 60.987 plis (50.300).

Cette activite, que l'Agence assume en relation avec tous les
conflits ou leurs sequelles, revet une portee humanitaire conside-
rable, car, par suite de la destruction de nombreuses archives dans
les pays frappes par la guerre, les fichiers de Geneve sont souvent
l'unique source de renseignements a la disposition d'anciens pri-
sonniers de guerre ou autres victimes des hostilites. Elle a deja
apporte du reconfort a des millions d'£tres humains, si Ton en juge
par les chiffres suivants: pour 1939-1945 seulement, l'Agence a
classe 36 millions de fiches, qui representent environ 15 millions de
cas individuels.

En 1964, ce fichier de la deuxieme guerre mondiale, loin de
perdre son actualite, a ete mis a contribution dans une mesure
plus large encore que les annees precedentes. En effet, nombreux
sont ceux qui, parmi les anciens combattants, approchent main-
tenant de l'age de la retraite et qui, pour ameliorer les pensions
auxquelles ils ont droit, tiennent a faire la preuve qu'ils furent
prisonniers de guerre ou internes civils. Sur leur demande, l'Agence
etablit alors des attestations de captivite. En 1964, elle en a delivre
4795 a d'anciens prisonniers des nationality les plus diverses.

Ainsi, le travail s'est maintenu a un niveau relativement eleve
dans la plupart des services de l'Agence. Au service italien, l'activite
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s'est fortement accrue: on y a enregistre 15.000 demandes, soit
10.000 de plus qu'en 1963. Cet accroissement fut un resultat de la
publication par le gouvernement italien de son programme d'in-
demnisation, sur la base de fonds mis a sa disposition par la Republi-
que federate d'Allemagne. Pour repondre aux demandeurs cherchant
a faire valoir des droits a ces pensions, l'Agence est demeuree en rela-
tion etroite avec le Service international de recherches, a Arolsen.

D'autre part, l'activite de l'Agence a subi les contrecoups des
evenements internationaux. Ce fut particulierement le cas pour les
troubles au Congo, qui motiverent plusieurs centaines de demandes
en provenance des regions les plus variees du monde et emanant
aussi bien de bureaux officiels (gouvernementaux) que de personnes
privees, d'entreprises economiques et de congregations religieuses.
Les demandes recues par l'Agence en relation avec ces evenements
concernaient des personnes de toutes races et de toutes nationalites.
Voici la liste des pays dont les ressortissants ont fait l'objet de
communications, recherches et enqu&tes :

Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Bresil, Cameroun, Canada, Chypre, Congo, Danemark,
Espagne, Ethiopie, France, Grande-Bretagne et Commonwealth,
Grece, Inde, Iran, Italie, Liban, Luxembourg, Nigeria, Norvege,
Pakistan, Pays-Bas, Perou, Pologne, Portugal, R.A.U., Rhodesie,
Soudan, Suede, Suisse, Uganda, U.S.A., Yougoslavie.

L'Agence a recu 119 telex de Leopoldville donnant des listes de
rescapes, hospitalises, disparus, ainsi que de 310 decedes, dont 210
ressortissants beiges.

En relation avec la guerre du Yemen, l'Agence a assure la
transmission de nombreux messages entre des prisonniers et leurs
families. Ce fut en particulier le cas pour les militaires egyptiens
captures par les Yemenites royalistes et pour qui le CICR represente
l'unique possibilite de donner un signe de vie a leurs proches.

Au Vietnam, l'Agence a egalement servi d'intermediaire pour
la correspondance entre des detenus et leurs families. Cependant,
les tentatives faites pour entrer en communication avec les Ameri-
cains captifs du Front national de liberation du Sud-Vietnam
n'avaient pas encore, a la fin de l'annee, abouti a un resultat.

Dans toute cette activite, l'Agence entretient une collaboration
etroite avec de nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge
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et du Croissant-Rouge. En effet, plusieurs de celles-ci possedent
elles aussi des services de recherches ou des bureaux de renseigne-
ments dont les fichiers fournissent des indications qui, dans de
multiples cas, se combinent opportunement avec celles de l'Agence a
Geneve et permettent de mener les enquetes a des resultats positifs.

A cet egard, il convient de relever le sensible accroissement de
la collaboration avec les Societes nationales de l'Est europeen et
en particulier avec l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'Union sovietique, a Moscou. L'abondante
correspondance entre l'Agence et ces pays a permis, dans un grand
nombre de cas, de renouer des liens familiaux rompus depuis long-
temps, parfois depuis la revolution de 1917. Ainsi des emigres russes
se sont adresses au CICR dans l'espoir de retablir le contact avec
leurs families en URSS. De Moscou, sont parvenues des demandes
en nombre relativement important, emanant de citoyens sovie-
tiques desireux de recevoir des nouvelles d'un parent parti pour
l'etranger depuis de longues annees.

Les demarches entreprises par l'Agence a la suite de ces
demandes ont frequemment abouti au resultat espere, suscitant
parmi les interesses une joie dont plusieurs ont tenu a faire part
au CICR. Voici, a titre d'exemples, deux cas de recherches couronnees
de succes:

Un emigre russe, M. V., etait demeure sans nouvelles de sa
famille depuis 1918. II avait laisse dans son pays natal ses parents,
quatre freres et deux soeurs, et ne leur avait donne depuis lors
aucun signe de vie. Au debut de 1964, il se decida enfin a tenter
de renouer avec les siens et s'adressa pour cela au consulat sovie-
tique de Paris, qui lui conseilla d'ecrire au CICR. Saisie de la
demande de M. V., l'Agence centrale de recherches envoya aussitot
un message a l'adresse indiquee en URSS. Elle recut bientot une
reponse ecrite par une voisine qui donnait des nouvelles de la
famille V.: les parents etaient decedes depuis plusieurs annees,
deux des freres etaient morts a la guerre, mais deux autres etaient
toujours en vie, ainsi que les deux sceurs. Tous quatre avaient
quitte le village natal, mais FAgence put retrouver leur trace et
entrer en contact avec eux. Elle recut bient6t, de l'un des freres,
une lettre exprimant sa joie de savoir que le disparu, dont il ne
savait rien depuis si longtemps, etait en vie. C'est ainsi que ces
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freres, qui ne s'etaient pas vus et ne s'etaient pas ecrit pendant
quarante-sept ans, purent entrer en correspondance grace a l'inter-
mediaire du CICR. A celui-ci, M. V. a donne un touchant temoi-
gnage de reconnaissance.

L'autre exemple se rapporte a Olga D., qui, avec sa mere, ses
trois sceurs et son frere, habitait un village d'Ukraine. Comme la
famille etait d'origine allemande, elle fut, en 1943, envoyee en Alle-
magne par les autorites d'occupation, et le jeune homme incorpore
dans la Wehrmacht. Obligees de gagner leur vie, la mere et ses
quatre filles se disperserent. A la fin de la guerre, Olga rentra en
URSS, se maria, s'etablit loin du petit village de son enfance. En
mars 1964, l'Agence centrale de recherches, a Geneve, recut, transmise
par la Croix-Rouge sovietique, une demande d'Olga desireuse de
savoir si les membres de sa famille, dont elle etait sans nouvelles
depuis 1945, vivaient encore. Une enquete approfondie permit de
retrouver la trace de l'une des sceurs, Martha, qui avait emigre au
Canada sitot apres la guerre, s'etait mariee et avait fait venir aupres
d'elle sa mere, sa sceur Alma et son frere Jonat. Elle demeurait en
correspondance avec la quatrieme soeur installee en Californie.
Ainsi, apres des recherches compliquees par les changements de
noms des sceurs mariees dans l'intervalle, la famille, malgre la
distance separant l'URSS de l'Amerique, a pu renouer des liens
qu'un silence de dix-neuf ans avait rompus.

Relevons encore que l'Agence centrale de recherches dispose, a
Zurich, d'une section auxiliaire dont l'activite continue a lui 6tre
fort utile. A la fin de la guerre, cette section, la plus importante et
la plus ancienne de Suisse, en dehors de Geneve, occupait 330 per-
sonnes. Depuis lors, grace a l'appui de la ville de Zurich, qui met
gratuitement des locaux a sa disposition, elle n'a cesse d'accomplir
une besogne moins considerable, mais rendue necessaire par la
penurie de personnel au siege du CICR. En 1964, deux employes
modestement retribues y ont travaille avec l'aide de plusieurs
collaboratrices benevoles.

Service international de recherches (Arolsen)

Travaillant en collaboration etroite avec l'Agence centrale de
recherches, le Service international de recherches (SIR), a Arolsen
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(pres de Cassel, Republique federale d'Allemagne), demeure la
plus importante source de documentation sur le sort des personnes
deplacees, deportees ou disparues pendant la seconde guerre mon-
diale, soit en Allemagne, soit dans les pays occupes par l'armee
allemande. Le CICR en assume la gestion en vertu d'accords signes
a Bonn le 6 juin 1955 et renouveles le 12 mai i960.

Au SIR, comme a l'Agence centrale, l'activite a generalement
augmente par rapport a l'annee precedente. Cet accroissement, qui
concerne surtout les demandes de certificats d'incarceration, a ete
du principalement a la decision du gouvernement federal allemand
d'appliquer un programme elargi d'indemnisation aux victimes du
regime national-socialiste.

Le SIR a poursuivi ses autres taches courantes, notamment les
recherches dans les fichiers, la preparation d'une edition revisee du
catalogue des camps et prisons et le controle de deces de citoyens
sovietiques sur la base de listes des tombes. D'autre part, il a recu
de nouveaux documents, en particulier une liste de detenus du
camp de concentration de Mauthausen (Autriche) et un nombre
important de documents cliniques relatifs a des personnes deplacees
en Baviere.

Au total, le SIR a recu 197.805 (100.799 e n X963) demandes
d'enquetes et de certificats, il a etabli 208.500 (158.498) certificats
et rapports positifs. II publie lui-meme des rapports semestriels
d'activite avec des statistiques completes.

Preparation du personnel sanitaire et secours aux invalides de guerre

En vertu de l'article IV, alinea e) de ses statuts, le CICR doit,
en vue d'eventuels conflits, contribuer «a la preparation et au
developpement du personnel et du materiel sanitaires, en collabo-
ration avec les organisations de la Croix-Rouge, les Services de
sante militaires et autres autorites competentes ». Le Service du
personnel sanitaire s'efforce done de reunir toutes les informations
disponibles sur la situation du personnel sanitaire dans tous les
pays, son organisation, son recrutement, son instruction et son
enrolement en cas de necessite. Dans cette activite, il maintient
des contacts frequents avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
conformement a l'accord liant le CICR a cette institution.
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Pour cela, Mlle Anny Pfirter, chef de ce service, a, en 1964,
accompli plusieurs missions aupres d'ecoles de cadres et d'associa-
tions d'infirmieres en divers pays. Elle y a organise des seminaires
destines avant tout a mieux faire connaitre les Conventions de
Geneve : les participates y ont etudie les situations oil le personnel
sanitaire militaire pourrait etre place en cas de conflit, en tenant
compte de ses droits et devoirs definis par les Conventions.

Une infirmiere monitrice, Mlle Eveline Darbre, assistante du
chef de Service, a accompli, d'aout a novembre, une mission a
l'hopital de campagne du CICR a Uqd, dans le nord du Yemen.
Elle fut plus particulierement chargee d'y former des aides-infirmiers
yemenites.

En general, le Service est demeure en relations etroites avec le
monde des infirmieres; il a participe a l'Assemblee generate de
l'O.M.S., en mars, ainsi qu'aux travaux du Comite consultatif des
infirmieres de la Ligue, en juillet. Au siege du CICR, il a recu la
visite d'un grand nombre d'infirmieres ou d'eleves-infirmieres.
D'autre part, il a entretenu une abondante correspondance et
repondu a de multiples demandes de renseignements.

Assistance a des victimes ({'experiences pseudo-medicales

Le CICR, qui avait accepte de servir d'intermediaire pour la
remise d'une assistance financiere offerte par le gouvernement de
Bonn a des victimes d'experiences pseudo-medicales pratiquees
dans les camps de concentration allemands, sous le regime national-
socialiste, a, en 1964, ete saisi d'un grand nombre de demandes
d'indemnisation, provenant de Hongrie, de Pologne et de Tcheco-
slovaquie. Avec la collaboration des Societes de Croix-Rouge des
pays interesses, il a examine medicalement chaque cas ; 70 dossiers
ont ete retenus en vue de la reunion de la Commission neutre
chargee de statuer sur ces cas et qui devait se reunir en mars 1965.
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