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Nouveau membre du CICR

Dans sa seance pleniere du ler avril 1965, le Comite international
a e"lu, comme nouveau membre, M. Adolphe Graedel.

Ne a Sonvilier, dans le Jura bernois (Suisse), en 1902, M. Graedel
fit ses etudes a Saint-Imier, puis il suivit a Bruxelles, les cours de l'Ecole
de Service social. II a ete membre du Grand Conseil de Neuchatel de
1940 a 1943, du Grand Conseil de Berne de 1946 a 1951 et, enfin, depute
au Conseil national suisse de 1951 a 1962.

Apres avoir ete president de l'Union ouvriere de la Chaux-de-
Fonds et redacteur au journal « La Sentinelle », il fut nomme secretaire
central de la Federation suisse des ouvriers sur metaux. Depuis 1961,
il occupe, a Geneve, les fonctions de secretaire general de la Federation
Internationale des ouvriers sur metaux.

Le Comite international se rejouit de pouvoir compter sur la colla-
boration de M. Graedel qui, par son sens des realties et sa grande expe-
rience sociale, apportera a l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge un
precieux concours.

Le CICR organise un cours de formation

Le Comit6 international de la Croix-Rouge, soucieux d'etre constam-
ment en mesure d'assumer et de mener a bien les taches humanitaires
qui lui incombent en vertu de son role d'intermediaire neutre en temps
de guerre et de troubles interieurs, a pris l'initiative de former des colla-
borateurs et futurs delegues. N'oublions pas que, dans certaines cir-
constances, il se voit soudain place devant un travail considerablement
accru qui le force d'augmenter, parfois du jour au lendemain, son per-
sonnel permanent. Aussi a-t-il organise, a Geneve, au siege de l'insti-
tution, un cours de deux semaines, cours dont la Revue Internationale
eut l'occasion deja de signaler l'ouverture qui eut lieu le 22 mars dernier.

Lors de la seance d'ouverture, presidee par l'un des vice-presidents
du CICR, le professeur Jacques Freymond, trente-huit participants, dont
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quatre jeunes filles, se sont aussitot mis au travail. MM. Gallopin et
Pictet, respectivement directeur executif et directeur des Affaires gene-
rales du CICR, ainsi que M. Coursier, conseiller juridique, charge de
l'organisation du cours, de meme que plusieurs chefs de service, se sont
relayes pour presenter des exposes sur les activites si diverses et parti-
culieres de l'institution 1. Les participants, venus de differentes villes
suisses, ont etudie les questions relatives au droit et a la pratique
humanitaires.

Certes, il n'6tait pas facile de traiter une abondante matiere en un
temps aussi restreint. Les nombreux exposes ont eu pour sujets: L'his-
toire du Comite international — Les principes qui regissent ses activites
— L'elaboration et le constant developpement du droit humanitaire,
codifie dans les quatre Conventions de Geneve — Les taches assumees
au siege et sur le terrain par les delegues du CICR, en cas de conflits —
La structure de la Croix-Rouge internationale — Les devoirs des
Societes nationales (dont la Ligue est la federation) dans les pays signa-
taires des Conventions de Geneve — Le developpement de l'Agence
centrale de recherches, que concretisent aujourd'hui quarante-cinq
millions de fiches — L'assistance aux victimes en cas de troubles et la
protection des populations civiles contre les dangers de la guerre.

Chacun des exposes etait suivi d'echanges de vues en general tres
animes, et des films illustrant les principals actions furent presentes.
Des exercices pratiques ont eu lieu selon differents themes, comme par
exemple, la visite des camps de prisonniers de guerre et de detenus
politiques ainsi que les actions de secours en leur faveur, et les assistants
y participerent activement. Une exposition du materiel confie au delegue
du CICR partant en mission a egalement retenu leur attention.

Les questions administratives, les relations exterieures, les problemes
de Finformation ont egalement ete abordes, et ceux qui le desirerent
eurent l'occasion de visiter les installations du poste emetteur qui,
aujourd'hui, relie le Comite international a ses delegations lointaines.

D'autre part, on fit appel au delegue general du CICR au Yemen,
afin qu'il evoque ses propres experiences. L'auditoire put suivre ainsi
l'oeuvre accomplie dans des conditions dimciles, en particulier a Fhopital
de campagne installe a Uqd, dans le desert. Et il vit que, sur le terrain,
seules les connaissances approfondies alliees au courage moral permettent
aux delegue"s de la Croix-Rouge de venir a bout des problemes complexes
qui se posent a eux.

Le cours n'aurait pas ete complet sans une visite a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ou le secretaire ge"ne"ral, M. Beer, entoure

1 Hors-texte: Un cours de formation au stege du CICR, a Geneve.
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de ses principaux coUaborateurs, voulut bien accueiUir le groupe d'etudes.
Grace aux exposes sur les activites propres a l'organe federatif des
Soci6tes nationales, ainsi qu'aux films qui leur furent presentes, les par-
ticipants se rendirent compte de la place de la Ligue au sein de la Croix-
Rouge internationale et du role qu'elle joue dans differentes spheres de
Faction humanitaire.

Quant a la Croix-Rouge suisse, eUe delegua, de Berne, son secretaire
general adjoint, M. J. Pascalis, qui exposa l'important travail qui s'ac-
complit dans de nombreux domaines, sur le plan national.

Au terme du cours, le president du CICR, M. S.A. Gonard, souligna,
dans une allocution, combien il etait heureux, de meme que ses collegues,
de l'interet qu'avait suscite, parmi les participants, ce premier cours de
formation et il forma des vceux pour que plusieurs puissent, par la
suite, mettre leurs forces au service de la Croix-Rouge dont les taches
sont toujours grandissantes dans le monde d'aujourd'hui.

M. I.

Indemnisation de victimes d 'experiences 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
federate d'AUemagne a decide de verser une aide financiere, s'est reunie
a nouveau les 8, 9 et 10 avril 1965, a Geneve.

La Commission se composait de M. Jean Graven, president de la
Cour de cassation, professeur a la faculte de droit 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 universitaire de Bel-Air. La Croix-Rouge
polonaise etait representee par deux observateurs: Mlle Danuta Zys,
chef de service des relations exterieures, et le Dr Jerzy Nowkunski,
delegue medical. En outre, un m6decin allemand, le Dr Gotz, expert
en matiere d'indemnisation, a assiste aux de"bats en qualite d'observateur.

La Commission avait a se prononcer, pour cette cinquieme session,
sur un nouveau contingent de 70 requetes presentees par des victimes
polonaises. Les dossiers avaient ete~ prepares par la Croix-Rouge
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