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Visite du Secretaire general des Nations Unies

Le Secretaire general des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, accom-
pagne du Directeur general de POffice des Nations Unies a Geneve,
M. Winspeare Guicciardi, s'est rendu le 4 juillet 1972 au siege du Comit6
international de la Croix-Rouge, ou il a ete recu par M. Marcel A. Naville,
President, entoure de plusieurs membres du Comite et de la Direction1.

Lors de l'entretien priv6 qui s'est d6roule a l'occasion de cette visite,
le Secretaire general des Nations Unies et le President du CICR se sont
entretenus des travaux que conduit le CICR dans le domaine du deVe-
loppement du droit international humanitaire, entreprise a laquelle les
Nations Unies sont etroitement associees. Le role respectif des deux
institutions dans les actions de secours en faveur des populations civiles
a egalement ete evoque. Enfin, M. Naville a informe M. Waldheim des
activites humanitaires du CICR dans le monde, plus particulierement
dans le sous-continent asiatique.

Experiences pseudo-medicales

La Commission neutre de decision, designee par le CICR pour se
prononcer sur les requeues de victimes polonaises d'expeiiences pseudo-
medicales, subies dans les camps de concentration nazis pendant la
IIe guerre mondiale, s'est reunie au siege du CICR a Geneve, les 17 et
24 juin 1972. Elle est composee de M. W. Lenoir, president de la Com-
mission neutre, juge a la Cour de justice de Geneve, du Dr S. Mutrux,
sous-directeur a la clinique psychiatrique de Bel-Air a Geneve, et du

1 Hors-texte.
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Dr P. Magnenat, doyen de la Faculty, medecin-adjoint a la clinique
universitaire de l'Hopital Nestle a Lausanne.

La Commission neutre de d6cision a alloue des indemnites totalisant
DM 1 000 000,— a 38 victimes dont les requetes ont ete jugees fondees.
Cela porte a DM 39 435 000,— le ^on tan t des sommes que le Gou-
vernement de la Ripublique federale d'AUemagne a verse, depuis 1961,
aux victimes polonaises d'experiences pseudo-medicales.
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