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Pour les victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission d'experts neutres designes par le Comite interna-
tional pour examiner les cas de victimes d'experiences pseudo-medicales
pratiquees dans les camps de concentration sous le regime nazi,
auxquelles le gouvernement de la R6publique federale d'AUemagne
est dispose a verser des indemnites, s'est a nouveau r6unie a Geneve,
au siege du CICR, les 2 et 3 fevrier 1968. Le president, M. William
Lenoir, juge a la Cour de Justice de Geneve, etait assiste du Dr Sylvain
Mutrux, sous-directeur medical de la clinique psychiatrique de Bel-Air,
et du Dr Pierre Magnenat, professeur a la faculty et m6decin-adjoint
a la clinique universitaire de Phdpital Nestle a Lausanne. La Croix-
Rouge polonaise etait repre'sentee par MUe Zys et par le Dr Nowkunski,
et la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'AUemagne
par le Dr Goetz.

Le Dr Jacques F. de Rougemont, membre du CICR, qui s'etait
rendu auparavant a Varsovie pour rencontrer les victimes et les medecins
qui les avaient examinees, a fait part de ses observations a la Commission
neutre qui a admis 51 des 79 cas qui lui etaient presentes. Cinq demandes
ont 6te rejetees et quatre autres ont fait Pobjet de demandes de comple-
ments d'information. La Commission a d'autre part ajourne sa deci-
sion jusqu'a sa prochaine session pour les 19 cas restants.

A l'Agence centrale de recherches

II s'est revelS necessaire de proceder a la renovation des locaux
de l'Agence centrale installee depuis 1950 a proximite du siege du
CICR, a Geneve. Les travaux ont ete acheves recemment, et nous
voudrions, a l'aide d'indications sommaires et de quelques chiffres,
en indiquer l'importance. Rappelons auparavant que 27 collaborateurs
y travaillent encore et que les taches qu'ils accomplissent representent
chaque mois en moyenne un volume de 6000 lettres et communications.

Or, les pieces qui y sont deposees sont precieuses car, derriere elles,
que d'angoisses qui pourront etre apaisees, de demandes auxquelles
on pourra repondre. II s'agissait tout d'abord de prevoir et executer
les mesures de prevention contre le feu que la technique la plus moderne
permet de rendre dorenavant plus efficaces. En effet, on a mis au point
un detecteur electronique de fumees. Extraordinairement sensible, il
assure une protection rationnelle des lieux ou on le place, en decelant
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