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Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Dans sa precedente livraison, la Revue Internationale signalait que
120 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Le CICR a ete inform^ par le Departement politique federal, a
Berne, de la participation de Malte a ces Conventions. Cette partici-
pation s'est faite sous la forme d'une declaration de continuite, recue
le 22 aout 1968, et qui a pris effet le 21 septembre 1964, date de l'acces-
sion de ce pays a l'independance.

Le nombre des Etats expressement lies par ces Conventions s'eleve
maintenant a 121.

Entretiens

Le 6 septembre 1968, le Senateur Guiseppe Medici, Ministre des
Affaires Etrangeres de la Republique Italienne, s'est entretenu avec
M. Samuel A. Gonard, president du Comite international de la Croix-
Rouge.

M. Gonard a saisi cette occasion pour remercier a nouveau le gouver-
nement italien de son recent don de 200 millions de lires destine a
appuyer l'action du CICR en faveur des victimes du conflit qui sevit
actuellement au Nigeria. De son cote, le Ministre Medici a tenu a
assurer le CICR de l'appui du gouvernement italien en vue du develop-
pement ulterieur des operations de la Croix-Rouge dans ce pays.

Le meme jour, M. Kurt Waldheim, Ministre Federal des Affaires
Etrangeres d'Autriche, a tenu a rendre visite au President du CICR.

Le Ministre Waldheim a remercie le CICR des services rendus par
l'institution a son pays. II a assure le CICR de l'appui de son gouver-
nement en faveur des victimes du conflit qui sevit actuellement au
Nigeria. Dans ce but, le gouvernement federal autrichien a propose de
mettre a la disposition du CICR 2 ou 3 equipes medico-sociales mobiles
et completement equipees.

Pour les victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission d'experts neutres designes par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pour examiner les demandes de victimes
d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps de concen-
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tration sous le regime national-socialiste, auxquelles le gouvernement
de la Republique federate d'Allemagne est dispose a verser des indem-
nites, s'est a nouveau reunie a Geneve, au siege du CICR, en aout,
sous la presidence de M. William Lenoir, juge a la Cour de Justice a
Geneve. II etait assiste du professeur Pierre Magnenat, medecin-adjoint
a la clinique universitaire de l'hopital Nestle a Lausanne, et du Dr Sylvain
Mutrux, sous-directeur medical de la clinique universitaire psychiatrique
de Bel-Air a Geneve. La Croix-Rouge polonaise etait representee par
MUe Danuta Zys et par le Dr Jerzy Nowkunski, et la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate d'Allemagne par le Dr E. Goetz.
Le Dr Jacques F. de Rougemont, membre du CICR, etait rapporteur.

Saisie de 107 cas polonais et d'un cas hongrois, la Commission en
a admis 68, rejete 13, et elle a demande des complements d'information
pour deux autres cas, le solde etant provisoirement laisse en suspens.

Les Croix-Rouges polonaise et hongroise avaient etabli ces dossiers,
et des missions du CICR s'etaient rendues en avril a Varsovie, et en juin
a Budapest, pour les examiner et rencontrer les victimes.
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