
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

HAUTE DISTINCTION DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE
AU

DIRECTEUR DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

A l'occasion de la Journe"e mondiale de la Croix-Rouge, le 8 mai
dernier, la Croix-Rouge neerlandaise a honore le Service international
de Recherches (S.I.R.), a Arolsen, en decernant a son directeur, M. Albert
de Cocatrix, sa Croix du Merite en or.

Au cours de la ce"remonie qui eut lieu au siege central de la Croix-
Rouge neerlandaise, a La Haye, le Jonkheer G. Kraijenhoff, president
du Comite central, rendit hommage a l'oeuvre humanitaire que le S.I.R.,
plus de trente ans apres la fin de la deuxieme guerre mondiale, continue
a accomplir et releva les excellentes et tres fructueuses relations de tra-
vail que la Croix-Rouge neerlandaise entretient, depuis des decennies,
avec cet organisme.

A Arolsen, est reunie toute la documentation, qui ne cesse de s'enri-
chir grace aux recherches du S.I.R., sur les personnes qui ont ete" tou-
chees, d'une facon ou d'une autre, par la guerre mondiale. On a constitue
ainsi un immense centre d'archives se rapportant a quelque quatorze
millions de personnes, travailleurs civils, travailleurs forces, deportes,
evacues, transferes, incarceres dans des camps de concentration ou des
prisons, etc. Actuellement encore, le S.I.R. recoit journellement des
demandes d'information et d'enquete, et beaucoup proviennent des
Pays-Bas. C'est en temoignage de gratitude pour l'ceuvre humanitaire
du S.I.R. que la Croix-Rouge neerlandaise a confere sa Croix du Merite
en or, la plus haute distinction qu'elle puisse accorder, au S.I.R. et a son
directeur.

En recevant cette decoration, M. A. de Cocatrix, directeur du S.I.R.,
a tenu a souligner, dans ses remerciements, combien il etait sensible et
reconnaissant de ce geste, d'autant plus que c'etait la premiere fois que
le S.I.R., qui depuis 1955 depend du CICR a Geneve, etait pareillement
distingue.
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