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A Geneve, le CICR avait recu, de certaines Socie'te's natio-
nales de la Croix-Rouge et de divers groupements arabes notam-
ment, de nombreuses demandes d'intervention en faveur des
Alge"riens qui faisaient la greve de la faim.

II a ete heureux de leur re'pondre que, a la suite des demarches
de ses representants a Paris, une solution satisfaisante avait £t£
donnde a la question.

L'ACTIVITE DU SERVICE INTERNATIONAL
DE RECHERCHES

La Commission internationale du SIR (Service international
de recherches), qui comprend des representants des gouverne-
ments de la R^publique federale d'Allemagne, de la Belgique,
des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la
Grece, d'Israe'l, de l'ltalie, du Luxembourg et des Pays-Bas, a
tenu sa 28me seance le 30 octobre, sous la pre"sidence du de'le'gue'
italien, M. Paolucci. Cette stance eut lieu a l'lnstitut national
italien de Cologne, en presence du directeur du SIR, M. N.
Burckhardt, et d'un repre"sentant du Comite international de la
Croix-Rouge, M. C. Pilloud, directeur-adjoint des Affaires
g^neYales. Rappelons que le Service international de recherches
re"unit de vastes archives et fichiers relatifs au sort des personnes
deportees, deplace"es ou disparues pendant la seconde guerre
mondiale en Allemagne et dans les pays alors occupfe par les
armees allemandes. C'est le CICR qui, depuis 1955, assure la
gestion de cet important centre de renseignements.

La Commission a notamment examine" le rapport d'activite
du SIR pour la periode du ier Janvier au 30 juin 1961. Ce rapport
releve que le nombre des demandes adressees au SIR a, contrai-
rement aux previsions, legerement augments. II s'agit princi-
palement de demandes de certificats pour obtenir des indem-
nites.
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Le rapport rappelle a ce propos que «le gouvernement de la
R6publique fe'de'rale d'Allemagne a mis des moyens financiers
a la disposition du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les refugies, afm que celui-ci puisse accorder des indemnity
aux refugies qu'il protege et qui ne sont pas vise's par la legisla-
tion allemande d'indemnisation pour les persecutions dont ils
ont ete l'objet au cours de la guerre ».

Jusqu'a present, note le rapport, plus de 2000 demandes
presentees par les refugies de cette categorie sont parvenues au
SIR, par l'intermediaire du Haut-Commissariat. Par la suite,
on peut s'attendre a recevoir plusieurs dizaines de milliers de
demandes de ce genre.

D'autre part, le SIR recoit un nombre croissant de demandes
en vue d'obtenir des rentes d'invalidite. Le rapport declare a
ce sujet: « Pendant la guerre, les travailleurs etrangers en Alle-
magne devaient, comme on le sait, &tre assures contre Finvalidite.
Le SIR possede souvent des renseignements sur ces assurances,
sur le traitement dans un hopital ou, pour le moins, sur le travail
effectue ou sur le sejour dans une commune determine. Ces
demandes sont le plus souvent faites par des societes de bienfai-
sance en faveur des personnes en traitement dans des homes
ou des hopitaux, ou par les administrations d'assurance sociale
des « Lander » aupres desquelles les interesses font valoir leurs
droits. L'administration qui traite les pretentions a une rente
des ouvriers italiens, par exemple, a, a elle seule, adresse pres
de mille demandes de ce genre au SIR. II s'agissait d'ailleurs
de cas que cette administration ne pouvait regler normalement
par d'autres moyens et qu'elle considerait comme «des cas
sans espoir ». Malgre tout, il a ete possible au SIR de traiter
positivement plus d'un tiers des cas. »

Au total, le nombre des demandes recues pendant la periode
cons ide r par le rapport depasse 60.000. Pendant la meme
demi-anne"e, le SIR a envoye 89.000 reponses, rattrapant ainsi
une partie du retard de celles-ci par rapport aux demandes.

Le nombre des collaborateurs du SIR est presentement de
213. II etait de 223 a la fin de i960.
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