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AU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

En 1965, le SIR a fete sa vingtieme annee d'existence. De plus, cet
anniversaire colncidait avec un autre anniversaire, qui touche directe-
ment la Croix-Rouge: celui de dix ans de presence du C1CR a Arolsen1.

En effet, comme la Revue Internationale eut l'occasion de le rappeler
il y a quelque temps, c'est a partir de juin 1955 que la gestion de cet
important organisme a ete confiee au Comite international.2 Lorsqu'il
la reprit, des taches nombreuses et multiples s'accomplissaient deja,
sur la base d'une documentation et des archives tres considerables,
patiemment reunies et classees depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Les nombres de demandes parvenues a Arolsen, de 1951 a 1965, prouvent
une progression presque constante et temoignent de l'importance des
services que Ton demande de partout au Service international de recher-
ches. Le total des demandes atteint, a fin 1964, le chiffre de 1.754.000,
et il se decompose comme suit:

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

52.000
53.000
67.000
103.000
138.000
158.000
204.000

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

155.000
126.000
115.000
129.000
155.000
101.000
198.000

Au reste, voici certains chiffres indiques dans le rapport d'activite
pour la periode du ler Janvier au 30 juin 1965; ils montrent l'efri-
cacite de l'oeuvre qui continue de s'accomplir au siege du SIR:

1 Hors-texte: Le batiment du SIR et une partie du fichier.
2 Voir Revue Internationale, aout 1962.
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Demandes d'enquetes et de certificats

1. Demandes d'enquetes individuelles 7.226
2. Demandes de photocopies 7.351
3. Demandes de certificats de deces 3.653
4. Demandes de certificats pour l'obtention d'indemnisa-

tions, etc 49.309
5. Demandes d'information sur des donnees d'ordre histo-

rique et statistique 214

Total 67.753

lndiquons encore que, au 30 juin 1965, le SIR comptait 234 colla-
borateurs.
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