II est a souhaiter que cette etude, a laquelle ont collabore des personnalites connues internationalement pour leur charisme, joue pleinement le
role que lui ont voulu ses auteurs: «sensibiliser l'opinion» et contribuer
aux efforts entrepris par nombre d'organisations gouvernementales et non
gouvernementales, internationales ou nationales.
Monique Esnard

NOUVELLES PUBLICATIONS
ITS (International Tracing Service, Service international de recherches, Internationaler Suchdienst)
Sous ce titre le CICR vient de publier deux brochures qui traitent
respectivement du Service international de recherches tel qu'il est
aujourd'hui et de son historique.
Rappelons ici que le Service international de recherches cree en 1943 a
pour mandat de rassembler, classer, conserver et exploiter les documents
individuels relatifs aux anciens persecutes du regime national-socialiste du
Troisieme Reich. II appartient au Service International de Recherches
d'etablir la preuve de la persecution des civils qui, pendant Fepoque
national-socialiste, ont ete emprisonnes en raison de leur race, religion,
nationality ou conviction morale ou politique ou astreints aux travaux
forces. Cette preuve est etablie sous forme d'attestations ou d'extraits de
documents. Ceux-ci represented les seuls instruments ayant force de loi et
permettent aux interesses de faire valoir leurs droits en matiere d'indemnisation ou de retraite. Aujourd'hui, le SIR recoit encore chaque annee
30 000 a 40 000 demandes en provenance d'environ 35 pays, et les renseignements sont fournis aux anciens persecutes, a leurs ayants droit ou aux
autorites chargees d'accorder les indemnisations ou les retraites.
L'activite du SIR est ainsi presentee en detail avec l'aide de statistiques,
graphiques, cartes et photos fort utiles qui permettent au lecteur de mieux
se rendre compte de l'oeuvre du Service international de recherches dont le
siege est a Arolsen depuis 1946.
L'evolution de la fonction et de l'organisation du SIR fait l'objet d'une
brochure speciale congue sur le meme modele que la precedente. Le lecteur
suivra avec interet la fondation du bureau central de recherches a Lqndres
en 1943, celle de la Commission Internationale pour le SIR, composee de
dix Etats membres (Rep. fed. d'Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amerique, France, Grande-Bretagne, Grece, Israel, Italie, Luxembourg et PaysBas) chargee du controle du travail du SIR et de la coordination entre les
gouvernements representes.
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L'histoire des negotiations entre les Puissances Alliees et la Republique
federale d'Allemagne est egalement relatee, avec fac-similes de documents
historiques, jusqu'aux Accords de Bonn de juin 1955 par lesquels la
Republique federale d'Allemagne s'est engagee a assumer la responsabilite
financiere du Service international de Recherches, dont les objectifs exclusivement humanitaires etaient reaffirmes.
C'est egalement en juin 1955, que les gouvernements ont convenu, par
un echange de notes relatives a la poursuite des travaux du Service International de Recherches, que le Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve serait charge de la responsabilite de la direction et de l'administration du SIR.
Ces brochures sont disponibles au CICR dans leurs trois versions
(anglaise, francaise et allemande).
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