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Signature d'un accord avec la CEE

Le CICR signait, en date du 14 mai 1969, un premier accord avec la
Communaut£ economique europeenne (CEE) pre"voyant l'attribution
par cette organisation de produits c6r6ab"ers en faveur du programme
d'aide aux victimes du conflit au Nig6ria.* Les hostility ayant cesse"
dans ce pays et Faction de secours ayant pris fin, un solde de 12 671 tonnes
de ces produits ne fut pas utilised

La CEE et le CICR ont convenu de preVoir ce solde — dont la valeur
est estimSe a 6 millions de francs suisses environ — pour d'autres pro-
grammes d'assistance et ils ont done signS, a Geneve, le 20 Janvier 1971,
une nouvelle convention. La CEE 6tait represented par M. E. Cazdmajou,
repr6sentant permanent adjoint de la France aupres des Communaut6s
europ^ennes, et M. J. Durieux, directeur a la Division g6n£rale de l'aide
au d6veloppement de la Commission des Communaute's europ6ennes,
tandis que le CICR l'6tait par M. R. Courvoisier, assistant special du
president et directeur du Departement des operations, et M. C. Amman,
sous-directeur, conseiller 6conomique.

Grace a ce don g6ne"reux, le CICR sera en mesure d'ex£cuter un
programme d'aide alimentaire important. Les personnes de"plac£es en
Syrie et la population dans la region de Gaza et du Sinai recevront des
secours sous la forme de farine, semoule, orge perle" et flocons d'avoine.

En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission neutre de decision que le CICR a d6sign6e pour se
prononcer sur les requetes de victimes polonaises d'exp£riences pseudo-
m6dicales, subies dans les camps de concentration nazis pendant la
seconde guerre mondiale, s'est reunie du 7 au 9 Janvier 1971 au siege
du CICR a Geneve. Elle etait composed de M. W. Lenoir, president de

1 D'autres accords suivirent. Voir Revue Internationale, mai 1970.
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Caracas: Le president de la Republique du Venezuela, S.E. M. R. Caldera (aw centre)
report Mm* Alvarez, presidente de la Croix-Rouge venezuelienne, et M. Nessi,

delegue general du CICR pour I'Amerique latine.

Colombo: Le delegue du CICR presente au Ministre de I'Education de Ceylan le
manuel«La Croix-Rouge et mon pays ». (De droite a gauche: M. Samaranayaka,
president de la Croix-Rouge de Ceylan, M. Badi-ud-din Mahmud, ministre de
I'Education, M. Laverriere, delegue du CICR, M. Mallawaratchie, secretaire honoraire

de la Societe nationale).
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Rangoon: Jeunes lectrices du manuel« La Croix-Rouge et mon pays » que la Croix-
Rouge de Birmanie a traduit et adapte et dont elle assurera la diffusion dans Ies

ecoles.
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Le Caire: Arrivee de prisonniers de guerre dont I'echange a lieu sous les auspices
du CICR.



Photo J. Zbinden, Geneve.

Geneve: Les fichiers, au premier etage de I'Apence centrale de recherches.
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la Commission neutre, juge a la Cour de Justice de Geneve, du Dr S.
Mutrux, sous-directeur de la Clinique psychiatrique de Bel-Air a
Geneve, et du Dr P. Magnenat, professeur a la Faculty et mddecin
adjoint a la Clinique universitaire de l'Hopital Nestle a Lausanne.

La Commission neutre a allou6 des indemnity's a 75 victimes dont
les requetes ont 6t6 jug^es fonddes, pour un montant total de
DM 2.085.000,—. Ceci porte a DM 28.515.000,— le total de l'assistance
que le gouvernement de la Republique fed£rale d'Allemagne a vers6e
a des victimes polonaises d'experiences pseudo-m6dicales a la suite des
decisions de la Commission neutre.

La brochure « Droits et devoirs des infirmieres »

D6sireux de diffuser le plus largement possible les Conventions de
Geneve parmi le personnel infirmier, le CICR a 6dit6 une brochure
intitulee Droits et devoirs des infirmieres, definis par les Conventions de
Gen&ve de 1949. Presented en format de poche, sous jaquette plastifi6e, elle a
connu plusieurs renditions depuis sa sortie de presse en juillet 1969.
Quelque 17.345 exemplaires ont deja 6t6 vendus qui se r6partissent
comme suit: 3421 exemplaires en francais, 7236 exemplaires en
allemand, 3980 exemplaires en anglais et 2708 exemplaires en espagnol.

La brochure contient, sous une forme resumed, des extraits des
quatre Conventions de Geneve qui concernent plus particulierement le
personnel sanitaire (dispositions en cas de conflit arm6 et pour le temps
de paix).

Elle a 6t6 traduite par les soins du CICR en anglais, espagnol et
allemand. La Croix-Rouge tch6coslovaque et la Croix-Rouge de Fin-
lande ont r6alis6 chacune une Edition dans la langue de leur pays, alors
que la Croix-Rouge libanaise a assure l'edition en langue arabe1. En
outre, d'autres Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge dtudient actuel-
lement la possibility de faire traduire et 6diter cette brochure dans la
langue de leur pays.

Voir Revue Internationale, fSvrier 1971.
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