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d'humanite se fait jour et que recule un peu de barbaric Nous entendons
lutter contre toute forme de degradation volontaire de l'etre sans defense.
A ceux qui ne peuvent plus faire entendre leur voix, nous voulons
apporter au moins notre presence, afin que tous les homines opprimes,
tous les hommes enchaines, tortures, avilis, se sentent moins seuls, moins
abandonnes. Car enfin, quel est le but de la Croix-Rouge sinon la
defense d'une idee, idee que l'Accademia nazionale dei Lincei, depuis
des siecles deja, s'est attached a illustrer: celle de la dignite de tout
homme.»

Un ouvrage publie par le

Service international de Recherches

Le Service international de Recherches, dont le CICR assure depuis
1955 la direction de la gestion, vient de publier un important ouvrage,
fruit de plusieurs ann£es de travail base sur les documents acquis au
cours des vingt dernieres ann6es. Volume de 612 pages, auxquelles
s'ajoute une introduction de 50 pages et qui parait sous le titre Vor-
Idufiges Verzeichnis der Haftstdtten unter dem Reichsfuhrer-SS, 1933-
1945 1, (R6pertoire provisoire des camps de concentration et de leurs
commandos exterieurs, ainsi que d'autres lieux de detention dependant
du Reichsfuhrer-SS en Allemagne et dans les territoires occupes par
die, 1933-1945).

On se rappellera que le SIR a publie, de 1949 a 1951, un Catalogue
of Camps and Prisons in Germany and German-occupied Territories,
1939-1945. Une nouvelle edition de ce catalogue — depuis longtemps
depasse — est en preparation. Cependant, en 1965, la nouvelle forme
donnee a la loi allemande d'indemnisation rendait necessaire l'etablis-
sement rapide d'un repertoire special des lieux de detention. En effet,
un paragraphe de cette loi prevoit que le gouvernement federal a pouvoir
de fixer par decret les lieux de detention qui sont a considerer comme
camps de concentration aux fins d'indemnisation.

Internationaler Suchdienst, Arolsen, 1969, I. Band.
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Les lieux de detention compris dans le present repertoire sont classes
en difKrentes categories selon l'autorite precise dont ils d6pendaient.
A part les camps de concentration qui forment, avec leurs commandos
et sous-commandos ext&rieurs, le groupe le plus important (259 pages),
onze autres categories sont mentionn£es. A titre d'exemple, les 170 com-
mandos du camp de concentration de Dachau, a eux seuls, couvrent
30 pages.

Le repertoire fournit les indications suivantes sur chaque lieu de
detention: nom et lieu precis, hommes ou femmes, dates de l'ouverture
et de la fermeture, autres informations telles que Pemployeur des detenus,
la nature du travail, le logement, etc. qui pourraient faciliter l'identi-
fication.

Un registre alphabetique de 90 pages facilite la consultation du
repertoire comprenant, en plus des differents noms des lieux de detention,
les commandos groupes sous le nom de l'entreprise ou de l'organisation
pour laquelle ils ont travailie et les abreviations.

Cet ouvrage sera certainement fort utile a tous ceux qui ont a traiter
les douloureux problemes relatifs a l'indemnisation des victimes du
systeme concentrationnaire; il peut Stre consider comme le premier
volume de la nouvelle edition du catalogue mentionne plus haut qui
comprendra, dans un autre volume, des informations plus amples sur
les camps de concentration et d'autres categories de lieux de detention,
telles que les prisons de la police ordinaire ou de la Gestapo, de la justice
et de l'armee.
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