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En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales

Pour la troisieme fois cette ann6e, la Commission neutre de decision,
d£sign6e par le CICR pour se prononcer sur les requetes de victimes
polonaises d'exp6riences pseudo-m6dicales, subies dans les camps de
concentration nazis pendant la IIe guerre mondiale, s'est r6unie au siege
du CICR a Geneve du ler au 3 juillet 1971. Elle est composee de
M. W. Lenoir, president de la Commission neutre, juge a la Cour de
justice de Geneve, du Dr S. Mutrux, sous-directeur a la Clinique psy-
chiatrique de Bel-Air a Geneve, et du Dr P. Magnenat, doyen de la
Faculte, medecin-adjoint a la clinique universitaire de l'Hopital Nestl6
a Lausanne.

La Commission neutre a alloue des indemnity totalisant DM
2160000.— a 80 victimes dont les requetes ont 6t6 jugees fondles.
L'assistance versee par le Gouvernement de la Republique federate
d'Allemagne aux victimes polonaises d'experiences pseudo-m&Iicales
s'elevait au 4 mai 1971, date de la derniere reunion de la Commission
neutre, a DM 31070000.— (et non DM 28 540000.— comme indiqu6
par erreur dans notre numero de juin). La nouvelle allocation decidee
par la Commission neutre porte a DM 33230000.— le total des verse-
ments du Gouvernement de Bonn.

Actions de secours du CICR

Le 14 juin, le Service des Secours du CICR a envoye par avion
20 trousses de premiers secours a l'adresse du Croissant-Rouge sou-
danais et 5 trousses du meme materiel en faveur de la Croix-Rouge
togolaise.

Le 28 juin, un lot de mddicaments comprenant notamment des vita-
mines, des antibiotiques, de la quinine totalisant pres de 5000 francs
suisses, a quitte Geneve pour l'Equateur. Cet envoi est destine aux pri-
sons equatoriennes et fait suite a la derniere seiie de visites du CICR.

Le CICR a transmis, le 25 juin, par Pentremise de son delegu6 sur
place, trois trousses chirurgicales au representant du Neo Lao Hak Sat
(Pathet Lao) a Vientiane.
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