
FAITS ET DOCUMENTS

A PROPOS DU 25e ANNIVERSAIRE DU SIR

Lettre au President du CICR

II y a eu vingt-cinq ans, au tnois de juin de cette annee, que le Service
international de Recherches (SIR), a Arolsen, a eteplace sous la direction
du CICR. En complement de la notice que la Revue internationale avait
inseree a cette occasion dans sa livraison de juillet-aout, nous sommes
heureux de publier le texte d'une lettre envoyee par le ministre des Affaires
etrangeres de la Republique federale d'Allemagne au president du CICR.

Monsieur le President,

Le 6 juin 1980, il y a eu vingt-cinq ans que le Comite international
de la Croix-Rouge, a Geneve, deferant au vceu de la Republique federale
d'Allemagne, ainsi que de la France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis d'Amerique, prit la direction du Service international de
Recherches, a Arolsen.

II a ainsi assume la responsabilite des activites de cette importante
institution pendant plus des deux tiers de son existence.

Sans bruit et presque a l'insu de l'opinion publique, le Service
international de Recherches a accompli une oeuvre extraordinaire. On
en percoit l'etendue quand on sait que le sort d'environ un million
six cent mille personnes a ete affecte par son travail. Le cours d'innom-
brables destinees a ete elucide, grace a un materiel d'archives nouveau,
que le Comite international de la Croix-Rouge, par ses relations dans
le monde entier, a obtenu de nombreux pays touches par la seconde
guerre mondiale.

Au nom du Gouvernement federal, je remercie le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pour avoir assume la responsabilite de ce
travail, accompli, pendant plus d'un quart de siecle, au benefice des
victimes du despotisme national-socialiste.
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La Republique federate d'Allemagne adhere sans reserve a l'obli-
gation qu'elle a envers vous, pour que le Service international de Re-
cherches a Arolsen puisse poursuivre les taches dont il est responsable.

Le Gouvernement federal continuera dans l'avenir a soutenir mora-
lement et financierement l'activite du Service international de Re-
cherches. Les renseignements qui se trouvent dans ses archives et qui portent
sur plus de 10 millions d'etres humains, de nationalites diverses, vic-
times du despotisme, et a propos desquels personne jusqu'ici ne s'est
informe, ne doivent pas tomber dans l'oubli.

Je peux vous assurer que le Gouvernement federal apprecie a sa
juste valeur la volonte du Comite international de la Croix-Rouge de
continuer a assumer dans l'avenir la responsabilite dont il s'est charge.

Hans-Dietrich Genscher
Bonn, 16 juin 1980 Ministre des Affaires Etrangeres

Congres prothetique mondial a Bologne

Du 28 septembre au 4 octobre 1980, s'est tenu, a Bologne, le troi-
sieme Congres mondial de la Societe internationale pour la prothese
et l'orthese (ISPO) et de 1'Association internationale des orthesistes et
prothesistes (INTERBOR). Outre quelque 1500 visiteurs, le Congres
a reuni la plupart des techniciens et chirurgiensorthopedistes mondiaux
et aussi les responsables des firmes specialisees dans la fabrication de
materiel orthopedique.

Le CICR, qui intervient en plusieurs regions du monde en faveur des
handicapes victimes de la guerre, a ete convie a participer a ce Congres,
pour faire connaitre ses actions et confronter ses experiences a celles
d'autres organisations, dans le cadre specifique de Forthopedie dans
les pays en voie de developpement.

Dans des causeries devant les participants au Congres, les repre-
sentants du CICR ont fait un expose de ses activites, ainsi que de celles
de la Croix-Rouge suisse, au cours de ces dernieres annees, plus parti-
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