
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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culierement sur les programmes en cours au Liban (action de la Croix-
Rouge suisse), en Angola et en Ethiopie (CICR), ou des ateliers ont ete
crees, du personnel local forme pour la fabrication et l'adaptation des
protheses et environ 1500 amputes et paraplegiques appareilles.

Le CICR a toujours mis l'accent sur la necessite d'imaginer des
solutions locales. En effet, le cout des materiaux et composants importes
est tout a fait disproportionne par rapport aux ressources des benefi-
ciaires et le materiel deteriore ne peut pas etre repare sans recours au
fabricant. De plus, dans un atelier local oil travaillent les handicapes,
ceux-ci trouvent la une reinsertion professionnelle et sociale ideale.

Pour demontrer le succes de ses entreprises, le CICR avait monte
une petite exposition, oil etaient presentes des appareils orthopediques
(pieds, ortheses, protheses, fauteuils roulants, pieces detachees), tous fabri-
ques avec des matieres premieres locales et par les handicapes eux-memes.

Enfin, les representants du CICR ont fait voir aux membres du
congres le film-video du CICR « Debre Zeit, un centre orthopedique
en Ethiopie ». Le film montre le travail qui s'accomplit dans ce centre,
finance et equipe par le CICR, mais qui differe des autres etablissements
du meme genre en ce qu'il est dirige et exploite entierement par du per-
sonnel local ethiopien, compose d'handicapes instruits et formes par
des specialistes de divers pays, et qu'il n'utilise que du materiel local.x

Les nombreux congressistes, tout specialement ceux qui venaient des
pays en voie de developpement, ont ete particulierement impressionnes
par les causeries, l'exposition et le film du CICR, qui ouvraient pour
eux des perspectives toutes nouvelles. II est trds probable que les contacts
pris avec les representants du CICR auront des consequences tres favo-
rables pour les handicapes de nombrux pays. C'est la de bon augure
pour 1981, qui sera l'Annee internationale des handicapes.

1«Debrt Zeit, un centre orthopedique en Ethiopie», film-video tourne par
Jean-Philippe Naef pour le CICR. Disponible avec commentaire en fransais, en
anglais et en amharique. Duree 35 minutes. Prix 250 francs suisses.
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