
Mission orthopgdique
en Allemagne

Pour le Canada, le Comite international proposa aux Gou-
vernements allemand et britannique la nomination de trois
me'decins suisses residant habituellement aux Etats-Unis, en
la personne de MM. Ceresole, Rieben et Stocker. La Commission
exerce son activite depuis le debut d'aout 1942.

En Afrique du Sud, une commission medicale mixte, dont les
membres neutres sont les docteurs Bovet et Rosset, citoyens
suisses domicilies dans l'Union sud-africaine, designes par le
Comite international, travaille depuis le mois de mai 1942.

Pour VAfrique orientate britannique, ce sont egalement les
docteurs Bovet et Rosset qui furent designes, avec comme
suppleant le docteur H. Garin, medecin suisse habitant
Lourenco-Marques. La Commission commenca ses travaux en
aout dernier.

En Australie, comme le Comite international ne trouva pas
sur place de medecins neutres disposes a assumer cette tache,
le Gouvernement britannique, avec l'agrement des Puissances
adverses, de"signa une Commission formee de trois medecins
australiens. J. P.

Mission orthop£dique suisse concernant les amputes
britanniques, prisonniers en Allemagne

Les Gouvernements allemand et britannique n'ayant pu
s'entendre au sujet du rapatriement des grands blesses et grands
malades allemands et britanniques, ces derniers n'ont pu ren-
trer dans leur patrie.

La plupart des blesses anglais qui sont amputes des membres
infe'rieurs ont regu en Allemagne des protheses provisoires.

Prevoyant que le rapatriement de ces prisonniers tarderait
probablement encore pendant de longs mois, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a estime qu'il etait necessaire de
leur fournir des protheses definitives. Dans ce dessein, il s'est
adresse aux autorites britanniques et leur a demande si elles
seraient disposees a supporter les frais d'une mission composee
de medecins orthopedistes suisses, qui se rendraient en Alle-
magne et prendraient les mesures pour fournir aux amputes
anglais les protheses necessaires; celles-ci seraient fabriquees
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en Suisse, egalement aux frais de l'Angleterre. La Croix-Rouge
britannique a accepte cette proposition et s'est engagee a rem-
placer le materiel que la Suisse aurait fourni pour la fabrication
des protheses.

Apres avoir obtenu des autorites allemandes l'autorisation
d'envoyer cette mission dans les camps, les docteurs Edouard
Burckhardt, de Bale, et Paul Martin, de Lausanne, accompagnes
de deux mecaniciens orthope'distes, partirent le 23 juillet 1942
pour Berlin. La mission fut l'objet du meilleur accueil de la
part des autorites allemandes, qui s'employerent, ainsi que les
delegues du Comite international, a faciliter sa tache dans la
mesure du possible.

Le materiel pour le moulage des moignons avait ete envoye
directement de Suisse a Berlin, d'ou il fut expe'die' suivant les
besoins dans les camps ou se trouvaient les ampute's britan-
niques.

La mission se rendit dans sept camps et examina 383 amputes.
Elle s'occupa egalement des 47 malades atteints de lesions
nerveuses dues a des projectiles. La mission rentra en Suisse
le 28 aout 1942 et quatre maisons orthopediques suisses se
mirent a fabriquer les protheses ; dans trois a quatre mois,
ces protheses seront terminees et pourront 6tre envoye'es en
Allemagne, ou elles seront remises aux amputes et ve'rifie'es
par des representants des diffeYentes firmes qui les auront
fabriquees, et cela sous la surveillance desmedecins de la mission.

Au cours de sa visite, la mission a pris des modeles et des
mesures pour 375 cas, ce qui repr6sente 383 protheses, dont
255 pour les membres inferieurs et 128 pour les membres sup6-
rieurs. II s'agissait de 22 officiers, 75 sous-officiers et 283 ap-
pointes et soldats. Les lesions rendant l'amputation ne"cessaire
ont et€ cause'es par :

armes d'infanterie 163 cas
projectiles d'artillerie 192 »
bombes a£riennes 16 »
gelures 3 »
accidents 4 »
maladie (tuberculose) 2 »
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

Relevons que 309 des amputations dataient de 1940, 69
de 1941, et 7 jusqu'a juillet 1942.

Un seul medecin orthop6diste anglais, le major Tucker,
est prisonnier au camp d'Obermassfeld ou il accomplit un tra-
vail tres utile. Le Comite" international de la Croix-Rouge a
demande aux autorites allemandes de bien vouloir envoyer
dans ce camp les prisonniers anglais recemment amputes car
le major Tucker pourra leur preparer des protheses provisoi-
res, puis envoyer en Suisse les indications et mensurations
ne"cessaires pour la fabrication des protheses definitives.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre

(37me article)

Alletnands.
Enquetes r&gimentaires. — Le Service allemand a recu, en

septembre, des prisonniers de guerre allemands en Australie,
un certain nombre de reponses, aux formules d'enqufites, sur
le sort de leurs camarades d'e"quipage — aviateurs ou marins —
qui leur avaient ete adressees. Ces formules etaient parties de
Geneve au mois de mai. Le voyage aller et retour de ces envois
s'est done effectue en moins de cinq mois, soit la moitie du temps
qu'il fallait jusqu'ici pour obtenir les informations attendues
par l'Agence.

Photographies. — Le Service allemand a enregistre l'arrive'e
du Canada de plus de 2.000 photographies de prisonniers et
d'internes civils allemands ; il les a fait suivre aussitot a leurs
families.

Interne's au BrSsil. — Plusieurs lettres d'internes civils alle-
mands au Bre"sil sont parvenues a l'Agence, dans des enveloppes
de poste aerienne specialement imprimees par les autorite's
bre"siliennes a l'intention des internes.

Interne's en Rhodisie du Sud. — Le delegue du Comite inter-
national en Rhode'sie du Sud a fait savoir, le 24 septembre
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