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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.
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