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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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polonaise et examines par le D r J. de Rougemont et M. J. P. Maunoir,
delegues du CICR. Ceux-ci s'etaient rendus prealablement en Pologne
pour rencontrer les victimes et s'entretenir avec les medecins polonais
qui les avaient soignees. La Commission a demande un complement
d'information touchant plusieurs cas.

A l'Agence centrale de Recherches

M m e Z., originaire de Silesie, mariee et domiciliee en Australie,
etait restee sans nouvelles de son pere depuis 1940, lorsque celui-ci avait
ete enrole dans l'armee allemande. Peu apres, sa mere avait divorce et
s'etait remariee. Elle-meme, qui etait encore une enfant, avait ete
envoyee en Allemagne.

Parvenue a l'age adulte, elle tenta plusieurs demarches pour retrouver
son pere, mais sans succes.

Apres son etablissement en Australie, elle s'adressa a la Croix-Rouge
de ce pays. En mai 1963, cette Societe nationale saisit le CICR du cas
de M m e Z.

L'Agence centrale de recherches, au siege du CICR, ouvrit une
enquete en commen?ant par prendre des renseignements en Silesie.
Elle put ainsi retrouver la trace de M. Alois G., pere de M m e Z. Celui-ci
avait emigre en Amerique. Apres de nombreuses peregrinations que le
CICR parvint a reconstituer, il retourna en Republique fe"derale
d'Allemagne, ou il vit actuellement avec sa seconde femme. Un echange
de correspondance a permis de Pidentifier.

Ainsi, apres 25 annees de separation, pere et fille ont pu etre mis
en contact par l'intermediaire de la Croix-Rouge.
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