
COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

Au Yemen

Une 6quipe m6dicale du Comitd international de la Croix-Rouge
se d6placait sous escorte, le 26 aout, dans la region du Jawf Ibn Nasir
entre Boa et Hazm, lorsque le convoi fut victime d'une embuscade tendue
par des bddouins. Le responsable des transmissions, M. Fr6d6ric de Bros
fut atteint par une balle au bras gauche qui lui causa une fracture ouverte.
Des mesures furent prises pour son rapatriement. II fut transfe"re\ le
28 aout, a Djeddah, et de la a destination de la Suisse.

A GENEVE

Nouvelle adhesion aux Conventions de Geneve

Le DSpartement Politique Federal vient de faire savoir au CICR que
FEtat du Koweit a, dans une lettre recue le 2 septembre 1967, annoncd
au Conseil f6d6ral suisse, son adh6sion aux quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949.

L'adhdsion de l'Etat du Koweit porte a 116 le nombre des Etats
expressdment parties aux quatre Conventions de Geneve de 1949.

Poor les victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission d'experts neutres dSsigne's par le CICR pour examiner
les cas de victimes d'expdriences pseudo-medicales pratiqu6es dans les
camps de concentration sous le regime nazi, auxquelles le gouvernement
de la RSpublique f§d6rale d'AUemagne est dispose a verser des indemnity
s'est a nouveau r6unie a Geneve, au siege du CICR, les 15 et 16 sep-
tembre. Le president en 6tait M. William Lenoir, juge a la Cour de justice
a Geneve. II 6tait assist^ du Dr Alex Muller, professeur a la Facult6 de
m^decine a PUniversit6 de Geneve, et du Dr Sylvain Mutrux, sous-
directeur m6dical de la clinique psychiatrique de Bel-Air. La Croix-
Rouge hongroise Start repr6sent6e par Mme Bode, le Dr Bacs et M.
Pasztor, alors que le Dr Gotz 6tait envoy6 par la Croix-Rouge de la
RSpublique Kddrale d'AUemagne.

Les dossiers d'un nouveau groupe de 77 victimes hongroises ont
6te~ soumis a la Commission, qui en a rejete 8. La Croix-Rouge hon-
groise avait e'tabli ces dossiers en collaboration avec une mission du
CICR composed de M. Jean-Pierre Maunoir, sous-directeur au CICR, et
du Dr F61ix Ziist, delegud-rnddecin.
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