
A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

A 1'Agence centrale de Recherches

L'Agence centrale de recherches, a Geneve, a ete saisie de la demande
d'une personne habitant Paris, qui etait restee sans nouvelles de sa famille
depuis 1918. Elle avait laisse en Russie ses parents, ses quatre freres et ses
deux sceurs.

Elle finit par s'adresser au Consulat de l'URSS a Paris, qui lui conseilla
d'ecrire au Comite international de la Croix-Rouge.

L'Agence centrale de recherches envoya immediatement un message
a l'adresse indiquee par elle. C'est une voisine qui repondit disant que
les parents etaient decedes, que deux freres etaient tombes a la guerre,
mais que ses deux autres freres, ainsi que ses sceurs, etaient en vie.
Us avaient quitte le village. A la suite de nouvelles demarches, le CICR
recut une lettre d'un des freres.

Les recherches entreprises en mars 1964, aboutissaient done le
24 juin de la meme annee.

Une personne habitant a Kharkov, en URSS, s'etait adressee a
1'Agence centrale de recherches a Geneve pour retrouver sa fille, nee
d'un premier mariage, le 8 mars 1922, et qui avait quitte sa ville natale
en aout 1943.

L'Agence questionna aussitot le Service international de recherches
a Arolsen, institution egalement geree par le CICR. Le SIR trouva
dans ses fiches que la personne recherchee avait emigre aux Etats-
Unis en 1949.

Consultee a son tour, la Croix-Rouge americaine retrouva la trace
de la jeune femme et, le 15 decembre 1964, communiquait au CICR
son nom actuel (elle s'etait mariee entretemps), et son adresse. Elle
ajoutait que l'interessee avait ete extremement surprise et heureuse
d'apprendre que sa mere etait encore en vie et desirait vivement corres-
pondre avec elle. Et celle-ci vient de remercier le CICR de son
intervention.

Pour faire connaitre les Conventions de Geneve

A cote des diverses publications qu'il a editees aux fins de contribuer
a la diffusion des Conventions, et dont nous avons a chaque fois signale la
parution dans la Revue Internationale, le CICR a etabli un tres court
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